La Quinzaine de

La Quinzaine de
Plus d’informations sur
Page facebook de la Quinzaine :

Jeunesse et Solidarité
Le collectif brestois des associations de solidarité internationale
renouvelle ses actions dans le cadre de la semaine de la
solidarité internationale. Avec le soutien de la Ville de Brest, le
collectif organise la Quinzaine de la solidarité internationale du
19 novembre au 4 décembre 2016.
Lors de diverses animations et de temps forts, les acteurs de
la solidarité internationale informeront et sensibiliseront les
citoyens brestois aux enjeux économiques, sociaux et culturels
du monde d’ici et d’ailleurs.
Cette 19 édition qui a pour thème Jeunesse et Solidarité
sera consacrée à l’engagement solidaire des jeunes et leur
confrontation à d’autres cultures. Au travers de témoignages,
de conférences et d’ateliers, le vivre ensemble et l’interculturalité
seront mis en lumière par l’expérience de jeunes qui ont participé à des actions de solidarité.
e

Tout au long de la Quinzaine, un suivi médiatique des manifestations sera assuré conjointement sur le net par le Bureau
d’information Jeunesse (BIJ) et par Quartiers libres.TV, la télé des
quartiers brestois.
Des reportages, des images, des témoignages seront visibles sur
la page facebook de l’événement : https://www.facebook.com/
quinzainedelasolidariteinternationaleabrest/

solinter-brest.net
brest.fr
02 98 33 55 35

Adresses
Centre social Couleur Quartier de Kérourien
rue Père Ricard
Centre Social Kaneveden de Bellevue
1 rue Pierre Trépos
Centre Socioculturel Horizons
5 rue Sysley
École élémentaire de Quéliverzan
15 rue Gaston Ramon
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DU 19 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2016

À BREST

https://www.facebook.com/
quinzainedelasolidariteinternationaleabrest/

Espace Lcause
4 rue Ernest Renan
Institut pour le Travail Éducatif et Social (ITES)
170 rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec
Maison de l’International
50 esplanade de la Fraternité
Salle culturelle du CLOUS
2 avenue Victor Le Gorgeu
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Tout le programme

sur www.brest.fr

et festive

• Centre Socioculturel Horizons à 19h
10 €
Billets sur place ou en réservation par mail :
solinterbrest@gmail.com

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.

LUNDI 21 NOVEMBRE
Temps d’échange

Jeunes acteurs de la

solidarité internationale
• Maison de l’International - Capucins
de 17h30 à 19h30
Les lycéens et collégiens brestois qui ont participé à des actions de solidarité internationale,
chantiers, échanges dans le cadre des jumelages
de la Ville de Brest ou bien à une collecte de
fonds pour un projet, sont invités à venir présenter leurs projets et échanger entre eux.

JEUDI 24 NOVEMBRE
Forum

Mobilité internationale
d’une promotion
de moniteurs éducateurs

MARDI 29 NOVEMBRE

Table ronde

Témoignages

Jeunes en rupture -

Forum des associations,
jeux associatifs, animations

À Quéli on aime la solidarité !

Jeunes en ouverture

Journée de sensibilisation

• École élémentaire de Quéliverzan
de 15h30 à 16h30

• Centre Social Kaneveden Bellevue
de 18h à 20h

à la solidarité internationale

Les délégués de classe de l’école de Quéliverzan
vous invitent à l’action de solidarité qui a été
menée pendant 2 ans pour reconstruire la
classe de CP de Damkieta à Saponé, au BurkinaFaso. Les parents d’élèves, les partenaires et
les personnes en Service Civique référents
seront présents pour témoigner et échanger
sur cette action de solidarité.

Avec la Sauvegarde de l’Enfance du Finistère, l’association
Don Bosco, Agir ABCD, le service action associative et
jeunesse de la Ville et l’appui d’ARBED.

Temps forts de la rencontre :
• Changer leur représentation du monde par
une immersion dans une famille africaine,
c’est ce que vivent des jeunes en délicatesse
avec l’autorité ou la justice : faire témoigner
en réciprocité des éducateurs français et sénégalais.
• Confronter la vision d’autres jeunes de leur
vie ici avec une vie simple au Bénin, au Maroc :
raconter, témoigner des relations de jeunes
avec d’autres peuples.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Jeux participatifs,
conférence-débat et concert

• Université de Bretagne Occidentale /
CLOUS de Brest de 14h à 23h
Organisée par la Pépinière des Solidarités
Étudiantes, la Ville de Brest et la commission
de la solidarité internationale, cette journée
a pour objectif de sensibiliser les étudiants et
habitants brestois à la solidarité internationale et de favoriser leur engagement au sein
d’associations agissant en faveur de cette solidarité.

Les femmes dans

6 heures pour la Palestine

L’antenne brestoise des Amitiés Kurdes de
Bretagne organise, en collaboration avec
Lcause Maison pour Toutes, une journée
consacrée au Kurdistan et axée principalement
sur la place des femmes dans le mouvement
politique kurde. Au programme :
10h Atelier de cuisine kurde (sur inscription)
12h Repas en commun (sur inscription)
14h Documentaire (1h) sur les femmes
dans le mouvement kurde
18h Conférence avec la participation
de Nursel Kilic, représentante internationale
du mouvement des femmes kurdes,
consultante pour femmes solidaires à l’ONU

L’association France-Palestine Solidarité (AFPS)
vous propose une soirée riche en échanges
et en rencontres. Au programme :
16h Lecture de contes arabes
16h45 Animation pédagogique
sur la Vallée du Jourdain
17h45 Conférence-débat
avec Thomas VESCOVI, chercheur en histoire
et responsable du secteur jeunesse de l’AFPS
20h Buffet palestinien
21h Concert avec le groupe SAFARA SAFAR

© AFPS

Faculté AES, 20 Avenue Le Gorgeu, Bâtiment C.
Venez découvrir d’une façon ludique la solidarité internationale, comprendre les enjeux
auxquels les acteurs sont confrontés et pourquoi pas vous engager au sein d’une association brestoise de solidarité internationale…

Salle du CLOUS, 2 Avenue Le Gorgeu.
Venez discuter et danser sur de la musique
du monde !

Entrée libre

10 € concert et 15 € concert et buffet

Forum et jeux

Concert de soutien aux actions
de solidarité internationale

• Espace Lcause de 10h à 20h

• Centre social Couleur Quartier
de Kérourien de 16h à 22h

De 14h à 17h :

De 20h à 23h :

le mouvement kurde

• Institut pour le Travail Éducatif
et Social (ITES), site de Brest de 17h à 19h
Lors de cette soirée, les étudiants en 2e année
de moniteurs éducateurs présenteront leurs
voyages d’études au sein d’institutions et de
services étrangers. Étudiants et formateurs expliqueront comment et pourquoi ces voyages
font date dans la vie d’un groupe, le dynamisme et la cohérence qu’ils engendrent.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

© École de Quéliverzan

Soirée solidaire

VENDREDI 25 NOVEMBRE

© Michel le Hir

SAMEDI 19 NOVEMBRE

DU 21 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
Expositions

Les associations brestoises
de solidarité internationale
• Maison de l’International, Capucins

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 de moyens d’action, de rencontres
avec les habitants d’ici et d’ailleurs sera mise en évidence.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 11H À 18H30
ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

Marché du Monde
• Salle des conférences de l’Hôtel de Ville de Brest
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 l’étranger.
Des animations sont également proposées durant cet événement.

