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A SAINT-BRIEUC

Marché /Forum
des solidarités
Mardi 21 novembre | Lycée Jean Moulin 3 rue du Vau Gicquel - Saint-BrieucEntrée libre - de 17h à 19h
Exposition, marché, échanges et
dégustations grâce à la participation
d’acteurs locaux (producteurs, associations diverses).
Contact : florence.caille@educagri.fr 06 18 96 17 19

© D. Morin

En 2017, la Semaine de la Solidarité internationale devient le festival des solidarités. Comme les années précédentes, la Ville de
Saint-Brieuc, les associations et leurs partenaires
proposeront pour cette 20e édition aussi bien des
moments de réflexion sur Les défis alimentaires de demain, que des animations conviviales (projections de films, exposition photos) afin
de sensibiliser les Briochins de tout âge aux actions
de solidarité internationale.

Ciné-débat africain
«L’arbre sans fruit»

Mardi 21 novembre | 20h15 |
Club 6, 40 bd Clemenceau | Saint-Brieuc | 5€
Organisé par Fandiyéma - Bretagne en partenariat avec SaintBrieuc Agadez, Marche Mondiale des femmes 22 et Ty Film.

Inscriptions dans la limite des places disponibles au
02 96 78 32 91. Contact : Centre social Croix Saint-Lambert.

Repas de solidarité
avec le peuple palestinien

Samedi 18 novembre | A partir de 19h30 |
Salle du Bûchon | Trémuson | 15€ adulte |
10€ enfant | Sur réservation
L’association France Palestine Solidarité invite à un repas
en solidarité avec le peuple palestinien, et particulièrement avec un centre de soins psychologiques pour les
enfants à Gaza piloté par l’association AMANI,
autour de plats traditionnels orientaux, expo photos,
tombola, stands d’objets palestiniens.
Prix (hors boisson) : adultes 15€ enfants 10€
Réservation indispensable avant le 10 novembre.
07 64 09 12 35 - Courriel : izkm@yahoo.fr

Contact : G. Dedessus-le-Moustier - 06 29 69 06 17 gidlm@orange.fr
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Les Bons P’tits Plats
Jeudi 16 novembre | 12h
Centre social Croix Saint-Lambert,
bd Apollinaire | Saint-Brieuc
3,50€ adulte | 1€ enfant | Sur réservation
Déjeuner interculturel autour du thème de la solidarité
internationale, «Les p’tits plats» visent à créer du lien
entre habitants des quartiers. A l’occasion du festival,
l’association «Artisans du monde» y partagera sa vision
engagée du commerce équitable.

Le film, «L’arbre sans fruit» : mariée et sans enfant,
Aïcha se trouve dans une situation «hors norme» dans
son pays. Mais au Niger comme partout ailleurs, il y a
des problèmes d’infertilité. À partir de sa propre histoire,
la réalisatrice explore avec délicatesse les souffrances
cachées des femmes et brise les tabous. En présence de
la réalisatrice Aïcha Macky.

« Rendez-vous du vaste monde »
Mercredi 22 novembre - 18h - 20h
RÉSIA - 30 rue Brizeux - Saint-Brieuc
Rencontre avec la réalisatrice de cinéma nigérienne
Aïcha Macky. Avec l’association Fandiyéma.

Les retraités solidaires
vous donnent rendez-vous

Mercredis 22 et 29 novembre | de 9h30 à
11h | Maison de Service Au Public, 3 rue de Genève  |
Saint-Brieuc | Entrée libre
• Mercredi 22 novembre, l’association Enfants du

soleil parlera du travail des bénévoles en faveur des
enfants défavorisés de bidonvilles d’Aréquipas au Pérou
par le financement d’un centre nutritionnel et éducatif
et la mise en place d’activités sociales et éducatives pour
les jeunes scolaires et leur famille.
• Mercredi 29 novembre, Armor Développement
Sahel présentera ses actions de soutien aux populations
en matière d’éducation et nutrition au Burkina-Faso par
la reforestation ou la construction de micro-barrages.
Office des retraités briochins - Ville de Saint-Brieuc
Contact : ORB - orb22@orange.fr - 02 96 61 95 61

Ciné-débat
«Derrière les fronts, résistance
et résilience en Palestine»

Lundi 27 novembre | 20h | Club 6,
40 bd Clemenceau | Saint-Brieuc | 6€.
Documentaire d’Alexandra Dols sur les conséquences
invisibles de la colonisation : l’occupation intime, celle de
l’espace mental. En présence de Samah Jabr, psychothérapeute palestinienne, qui livre son analyse.
Organisé par l’Association France-Palestine Solidarité.
Courrirel : izkm@yahoo.fr - 07 64 09 12 35

Conférence de Marc Dufumier

Les métiers de l’humanitaire
et de la solidarité internationale

Dans le cadre de Un auteur, Un livre

Vente-dédicace avec la librairie Le Pain des rêves. Contact :
Ville de St-Brieuc (Relations internationales : 02 96 62  56 48 mrault1@saint-brieuc.fr- Bibliothèque 02 96 62 55 19).

Festival des solidarités
À vos papilles !   

Samedi 25 novembre | de 14h à 18h |
Centre social du Plateau | rue Mathurin Méheut|
Saint-Brieuc | Entrée libre
Après-midi de rencontres conviviales avec
les associations de solidarité.
Un temps d’échange ouvert à tous
autour d’ateliers cuisine, d’animations
sur le thème de l’alimentaire, chasse au
gaspillage…, d’animations musicales avec
l’association culturelle portugaise…
et disco soup.

Mardi 28 novembre | 18h |
Cité des Métiers | 6 rue Camille Guérin,
Ploufragan | Entrée libre

Organisé en partenariat avec le RÉSIA (Réseau Éducation
Solidarités Internationales Armor)

Les professionnels de l’humanitaire et de la solidarité
internationale interviennent dans des domaines très variés, les métiers sont très divers : médecins, agronomes,
logisticiens, administrateurs, responsables de mission…
Venez découvrir ce secteur et échanger avec des professionnels, qui vous feront partager leurs expériences.
Inscriptions : Cités des métiers 02 96 76 51 51.

Jeudi du pS Eau

Jeudi 30 novembre | 18h30
Bibliothèque André-Malraux |
44 rue du 71e RI | Saint-Brieuc | Entrée libre
«Enjeux et défis de l’accès à l’eau potable dans
les pays en situation de crise»
Organisé en partenariat avec l’ONG Solidarités International. Le débat permettra de sensibiliser les participants
aux conditions d’accès à l’eau potable dans ces pays,
aux modes d’intervention en urgence des associations
pour répondre aux besoins fondamentaux des popula-
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Vendredi 24 novembre | 18h30 | Bibliothèque Malraux | 44 rue du 71e RI | Saint-Brieuc
«Nourrir correctement et durablement
l’humanité toute entière»
L’émergence de nouvelles classes
moyennes dans quelques pays
d’Asie et d’Amérique latine se traduit par des transformations des
modes de consommation alimentaire. Il faut envisager en 35 ans,
un doublement de la demande de
productions alimentaires végétales
pour nourrir toute l’humanité. Il existe heureusement
des techniques inspirées de l’agro-écologie. A quelles
conditions socio-économiques de telles techniques
pourraient-elles être mises en œuvre ?

tions et à la pérennité des actions menées.
Animé par Christophe Le Jallé, directeur-adjoint du
programme Solidarité-Eau(pS-Eau), réseau international
pour l’amélioration de l’accès à l’eau dans le monde.
Plus d’informations : milin@pseau.org - www.pseau.org

EXPOSITIONS
Du 17 novembre au 2 décembre
«Images de l’alimentation dans le monde»
Bibliothèque Albert Camus | 35 rue Henri Becquerel |
Saint-Brieuc - Entrée libre
Réalisation : Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
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                            Un partenariat RÉSIA
             et association Rhizomes

Exposition «François Maspero,
le voyageur étonné  »

Du 28 novembre au 16 décembre 2017 |
Bibliothèque André-Malraux
François Maspero (1932-2015) : éditeur, traducteur, écrivain,
homme de lettres engagé, à découvrir, à relire.
Exposition réalisée par Caroline Troin (Rhizomes).
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20 panneaux représentant les modes d’alimentation et
des scènes de marchés en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au
Congo, Mexique, Bolivie, Vietnam, Inde etc.
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Soirée autour de François Maspero
Criquets grillés au piment sur le marché d’Oaxaca au Mexique.

«Palestine,
50 ans d’occupation»
Centre social de la Croix Saint-Lambert Bd Apollinaire - Saint-Brieuc - Entrée libre
Ces clichés pris en avril 216 lors d’un séjour en Palestine,
donnent une vue d’ensemble de la vie en Cisjordanie et
montre l’ingéniosité des hommes et des femmes pour
continuer à vivre et à espérer un avenir meilleur.
Contact : Service relations internationales - 02 96 62 56 48 mrault1@saint-brieuc.fr

Vendredi 1er décembre |
bibliothèque Malraux, 18h30 et Club 6, 20h15
Rencontre, lecture-déambulation et projection.
Contact : Marie Le Gac, coordinatrice du RÉSIA 22 Resia@ritimo.org - 02 96 61 22 33

Le festival Alimenterre

du 15 octobre au 30 novembre
Événement incontournable sur les enjeux de l’alimentation
et de l’agriculture dans le monde, le Festival ALIMENTERRE est organisé par des
centaines de bénévoles partout
en France et dans 12 pays. Plus
d’une vingtaine de projections
prévues en Côtes d’Armor
En savoir plus : www.festival-alimenterre.org/

Journée internationale
des Droits des enfants
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Le 20 novembre

Pour plus d’infos contact :
villeamiedesenfants@saint-brieuc.fr
www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/
ville-engagee/ville-amie-des-enfants/

