du 14 au 30

novembre
2015

EXPOSITIONS du 16 au 28 novembre

Les associations brestoises
de solidarité internationale
Patronage Laïque du Pilier Rouge
et Maison Pour Tous du Guelmeur,
Halls d’accueil
Organisé par le collectif brestois des associations
de solidarité internationale.
Les projets et actions des associations sont d’une
grande richesse. À travers des photos de plusieurs
associations, cette diversité de domaines et moyens
d’action, de rencontres avec les habitants d’ici et
d’ailleurs sera mise en évidence. Une vingtaine de
photos sont exposées dans chaque structure.

Le changement climatique
Mairie de quartier de Saint-Marc
Hall d’accueil
Les émissions de gaz à effet de serre, liées aux activités
humaines, accentuent le réchauffement climatique et
provoquent la hausse des températures. Au XXIe siècle,
les changements climatiques vont toucher la France :
érosion des côtes, fonte des glaces et des neiges,
agriculture perturbée… Face aux changements climatiques, nous devons adapter nos modes de vie, avec
des mesures comme le Plan national d’adaptation au
changement climatique mis en place en France depuis
2011.

MARCHÉ DU MONDE
Salle des Conférences de l’Hôtel de Ville de Brest

Samedi 28 de 11h à 18h30 et dimanche 29 de 10h à 18h
Les associations de solidarité internationale et de jumelage
vous proposent de l’artisanat et objets des quatre coins du monde
dont la vente contribue au financement de projets de développement
et d’échanges culturels à travers le monde.
Des animations sont également proposées sur ce temps.

Au travers d’animations citoyennes et interculturelles, chacun
peut mieux comprendre les enjeux et les problématiques de la
solidarité à l’international et son impact en local.
Cette année, le collectif a proposé au quartier de Saint-Marc
d’accueillir cet événement. Cette collaboration avec les acteurs
du quartier a permis de développer des projets, véritables temps
forts de la Quinzaine.
Riches de leurs expériences communes, les associations proposent
un regard croisé sur les différentes thématiques présentées (les
causeries). Comme l’année passée, et au-delà du programme,
les associations proposent des interventions d’éducation au
développement et à la solidarité internationale dans les établissements scolaires et structures de proximité de quartier.

Adresses :

Maisons des syndicats : 2 place Edouard Maze
Centre social Les Horizons : 5 rue Sysley
Patronage Laïque du Pilier Rouge (PLPR) : 2 rue Fleurus
Faculté Ségalen : 20 rue Duquesne
Maison Pour Tous (MPT) du Guelmeur : 34 rue Montcalm
Mac Orlan : 65 rue de la Porte
Pavillon d’accueil du Conservatoire botanique national de Brest :
rampe du Stangalard
Mairie de quartier de St Marc : 124 rue Verdun

Plus d’informations sur : Solinter-brest.net et brest.fr
02 98 46 51 52 / 02 98 33 55 35
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Le collectif brestois des associations de solidarité internationale
poursuit son engagement dans la semaine de la solidarité internationale en l’organisant toujours sur deux semaines, avec le
soutien de la Ville de Brest.

du 14 au 30

novembre
2015

CONFÉRENCES
DÉBATS
PROJECTIONS
SOIRÉES FESTIVES

samedi 7

Mercredi 18

ÉMISSION DE RADIO

CAUSERIE

Organisée par les associations du collectif brestois de
solidarité internationale, cette soirée de lancement de
la quinzaine de la solidarité internationale brestoise
vous propose un repas composé de mets d’ici et d’ailleurs, dans une ambiance agrémentée d’animations.
Billets sur place ou en réservation :
02 98 46 51 52 / solinterbrest@gmail.com

FORUM-CONFÉRENCE

Ensemble, créons un climat
contre la Faim
Salle des Syndicats
Organisé par le CCFD-terre solidaire, Peuples Solidaires
et Caritas France.

Lundi 16

Soirée inaugurale

Nos associations de SI se battent pour l’accès à l’eau,
pour améliorer la santé en Afrique ou ailleurs, l’accès
à l’électricité, l’éducation, la souveraineté alimentaire,
contre la faim, sur les problèmes d’immigration, pour
l’agriculture paysanne et familiale, la pêche artisanale,
le manger local, etc.

Patronage Laïque du Pilier Rouge
Organisé par les associations du collectif brestois de
solidarité internationale et la troupe de théâtre du
PLPR.

de 16h à 19h

19H

FORUM D’ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

POT D’INAUGURATION DE LA QUINZAINE
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Venez découvrir ce qui se fait déjà, soit en Finistère,
soit dans les pays du Sud !

20H

20h CONFÉRENCE-DÉBAT

THÉÂTRE

Guy Aurenche est président du CCFD-terre solidaire
depuis 2009 et auteur de « La solidarité, j’y crois ».
Témoignages d’un agriculteur et d’un acteur de la
pêche en Finistère.

© DR

À partir d’anecdotes vécues dans les pays d’intervention
des associations de solidarité internationale, la troupe
du PLPR (jeunes et adultes) vous présentera une séquence
théâtrale interculturelle dans la bonne humeur.
Mise en scène par Rosmarie Nouhaud-Heim.

Patronage Laïque du Pilier Rouge 20h
Le droit à la santé fait partie des droits de l’Homme.
Trois associations brestoises de solidarité internationale,
Association Support Santé International (ASSI), Diego
Brest, Association Francophone d’Entraide et de Promotion des Sciences de la Vie (AFEPS Bretagne, Manche
Atlantique), participent chacune dans leur domaine à
l’amélioration de la santé en Afrique, à Madagascar
au Vietnam.

CONFÉRENCE-DÉBAT

Résilience et Résistance
en Palestine
Faculté Segalen 20h
Organisé par l’Association France Palestine Solidarité
(AFPS) en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire.

Samedi 21		

Mercredi 25

THÉÂTRE

CAUSERIE-VISITE

La civilisation ma mère

Valoriser les trésors
de l’environnement

Mac Orlan 20h30 10€/8€
Organisé par l’AFEPS.

Samah Jarb est l’une des premières femmes psychiatres
en Palestine à témoigner et à traiter les effets psychologiques de l’occupation israélienne sur la population.
Militante engagée, médecin universitaire, elle se bat
pour une approche plus globale des soins de santé
mentale dans les territoires occupés. Absence de
liberté de mouvement, emprisonnement systématique
déstructurent la famille et l’économie familiale. Parmi
les remèdes, elle prône de sortir de l’isolement et de
s’ancrer dans une mémoire collective.

Vendredi 20
DOCUMENTAIRE RENCONTRE

Chronique dessinée
pour le petit peuple

Maison Pour Tous du Guelmeur 20h
Organisé par la MPT.
Un film de Idi Nouhou. 2014 - France, Niger - 52 mn
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
« Dans la plupart de nos pays règne un climat de crise
de confiance à l’égard des dirigeants politiques. À leur
égoïsme et lâcheté, certains de nos peuples opposent
l’indifférence, la grogne sourde ou la révolte. Au Niger,
c’est la dérision que proposent les humbles gens. Abdoul
Karim Nabassoua égaie les Nigériens en dessinant les
leaders politiques qu’il tourne en dérision. Les populations
des villages et des diasporas en raffolent.
À travers le portrait de ce jeune dessinateur, je tente
une chronique distancée et amusée de la vie politique
de mon pays… » Idi Nouhou

© GREF-ARBED

18h30 10 €

Mardi 17

Une œuvre clé de la littérature marocaine, monologue adapté du roman de Driss Chraïbi.
« Après une vie passée à secouer les archaïsmes de
la société marocaine, une femme vient de mourir. Au
troisième jour de deuil, sa petite fille accueille les gens
venus lui dire adieu et revient sur la vie peu banale de
cette grand-mère. Elle évoquera la grand-mère d’avant,
inculte et recluse et le parcours, pas à pas, qui l’a amenée
à découvrir le monde, son mari, ses fils et surtout ellemême. »
Adaptation Émilie Malosse - Mise en scène Karim
Troussi avec l’assistance de Fairouz Amiri.
Interprétation Amal Ayouch.
Réservation : 02 98 85 33 82 / 02 98 47 73 41
ou par e-mail : lacivilisationchraibi@gmail.com

Pavillon d’accueil du Conservatoire
botanique national de Brest
de 18h à 20h
Le karité, la jacinthe d’eau, le sel marin, la forêt, … Au
Bénin, au Burkina Faso, à Madagascar, les populations
locales s’organisent, leurs revenus s’améliorent.
Retour d’expérience et débat avec :
Solidarité Santé, GRoupement des Educateurs sans
Frontières (GREF), Appui du Réseau Brestois à l’Education et au Développement (ARBED), Conservatoire
botanique national de Brest.
En préambule, possibilité de visiter les serres de
16h30 à 18h.
Entrée libre sur inscription auprès de Commission
Brestoise de Solidarité Internationale par mail :
solinterbrest@gmail.com ou par tél. : 02 98 46 51 52.

Jeudi 26
CAUSERIE

L’eau, enjeu majeur
du développement
L’eau est un enjeu majeur dans les pays du Sud en
raison de la pression démographique et des évolutions
climatiques. L’alimentation en eau potable, la qualité
de l’eau, l’assainissement, la prévention des maladies
par une meilleure hygiène et l’irrigation seront abordés
lors de cette soirée. L’association Solidarité Santé
Brest, l’Association Faso Action Parrainage (AFAP) et
l’Association Francophone d’Entraide et de Promotion
des Sciences de la Vie (AFEPS Bretagne, Manche
Atlantique) partageront leur implication sur ce sujet.

Maison Pour Tous du Guelmeur 18h30

© ESF

Lieu à préciser

Dans le cadre d’un partenariat entre le réseau des
bibliothèques de Brest et la radio Fréquence mutine,
des adolescents animent, le premier samedi de chaque
mois, une émission pour vous faire part de leurs expériences et coups de cœur culturels.
Les élèves du lycée de la Croix Rouge partageront leurs
expériences sur le thème de la solidarité internationale.

© crédit ?

Soirée solidaire et festive

de 14h à 15h30

© AFEPS

À écouter sur Fréquence mutine : 103.8

La santé : de la formation
à la prévention des risques

© AFPS

Samedi 14
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Dimension ados

