
en Côtes d'Armor

Du 8 au 26 
ssi.resia

.asso.fr

En partenariat avec les associations de solidarité internationale
et les collectivités locales des Côtes d'Armor



Entrée libre et gratuite à toutes les manifestations,
 sauf précision contraire.

(Sous réserve de modification de dernière minute)
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O  L'action et l’engagement avant tout… 
quelques exemples

- Résister au quotidien - Agir pour le développement durable    
- Consommer responsable  - Participer à une campagne citoyenne   
- Faire un don  - Épargner solidaire   - Partager ses compétences 
et son temps - Voyager autrement   - S’informer, tout simplement

En Côtes d'Armor
O Une trentaine d'animations 
ouvertes à toutes et à tous
Rencontres avec des partenaires du Mali, du Brésil, du Pé-
rou etc., forum, ciné-débats, cafés-citoyens, expositions, 
concerts, animations pédagogiques, marchés solidaires ...

O Du 8 au 26 novembre 
•  pour rencontrer des bénévoles engagé-e-s dans des projets 

de solidarité internationale
•  pour débattre du développement durable
•  pour s’informer sur les enjeux de la solidarité internationale
•  pour trouver des pistes d’actions concrètes et agir en citoyen 

solidaire

O …sur des thèmes pluriels 
• Accès à l'eau
• Échanges interculturels 
• Droit à l'alimentation

• Droits de l'enfant
• Droit à un travail décent
• Révolutions arabes  

La Semaine, c’est nous tous. 
Résistons à l’austérité par notre créativité !

Alors que la crise sociale est à notre porte, 
Alors que nous sommes à des milliers de kilomètres de femmes 
et d'hommes  que nous ne rencontrerons jamais,
Alors qu'on nous dit que ces hommes et ces femmes sont 
susceptibles de nous prendre des emplois,
Alors que dans le discours sur leurs dirigeants, il n'est question 
que de corruption alarmante ou ancienne,
Pourquoi sommes-nous encore et toujours mobilisé-es pour la 
solidarité internationale en 2013 ?
-  parce que nous pensons insupportable que des femmes 

et des hommes ne puissent pas avoir accès à des droits 
fondamentaux comme la santé, l'éducation, l'accès à l'eau 
potable, l'accès à une alimentation suffisante, l'accès à un 
logement décent…

-  parce que nous pensons intolérable que des femmes et des 
hommes soient traité-es comme des esclaves, exploité-es, 
spolié-es de leurs terres, victimes de guerre et de viols pour 
que l'on s'approprie les ressources minières de leur pays, 

-  parce que nous avons rencontré, dans des missions solidaires, 
dans des voyages, au cours de rencontres internationales 
(forum social mondial, Marche Mondiale des femmes...) des 
femmes et des hommes qui nous ont tous dit l'importance 
de la  vigilance pour les droits humains et combien il était 

important d'être avec eux dans les luttes pour la démocratie, 
pour la liberté, pour l'égalité entre les femmes et les hommes,

-  parce que nous avons compris aussi que les injustices  
auxquelles nous sommes confrontées ici (omnipuissance de 
l'argent, croissance des inégalités, de la pauvreté...) sont 
les-mêmes que là-bas, 

-  parce que nous rencontrons ici en Bretagne des femmes, des 
hommes et des enfants qui ont fuient leur pays en raison 
de menaces pour leur vie. Leurs témoignages nous invitent 
à renforcer les moyens mis en œuvre pour leur accueil et à 
réfléchir sur les relations de notre pays avec les pays du sud 
et de l'est, 

-  parce que nous habitons tous sur la même terre et que nous 
sommes responsables des actes que nous posons ici dans 
notre vie quotidienne et qui ont tous un impact là-bas.  

Parce que nous croyons qu'un autre monde est possible, un 
autre monde qui implique des choix politiques, économiques 
et environnementaux différents de ceux qui prévalent 
actuellement. 

Catherine Desbruyères et Jean-François Hilt, 
co-présidents du RESIA
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Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire en France est une 
initiative des Chambres Régionales de l’Économie Sociale pour 
faire découvrir au plus grand nombre, pendant un mois, et au 
travers d’initiatives les plus diverses possibles, une autre façon 
de concevoir l’économie.
Il existe en effet des entreprises responsables qui 
se distinguent par leur mode d’organisation et leur 
finalité.
Elles ont établi depuis plus d'un siècle des règles 
du jeu originales :
•  Elles rassemblent des personnes motivées par la 

mise en œuvre d’un projet,
•  Elles concilient objectifs d'intérêt collectif et 

activités économiques,

•  Elles intègrent dans leur organisation et dans leur 
fonctionnement démocratie, innovation et développement 
durable.

Ces entreprises sont les coopératives, les mutuelles, les 
associations, les structures de l'insertion par l'activité 

économique, les fondations...
Elles sont présentes sur tous les secteurs 
d’activités, de la banque à la culture, en 
passant par le commerce équitable.
En France, elles représentent plus de 215 000 
établissements employeurs, soit 9,1 % des 
entreprises françaises et plus de 2,2 millions 
de salariés, soit près de 10 % du total de 
l'emploi salarié en France.

Le festival du film AlimenTerre vise à :
O informer de façon objective un public large sur les différents enjeux permettant ou non un accès à 

une alimentation saine et suffisante pour tous et toutes ;
O inciter à une réappropriation de la question alimentaire par les citoyen-ne-s, en reconsidérant 
ainsi le travail des agriculteur-rice-s ;
O proposer des pistes d'action concrètes pour soutenir un modèle agricole plus équitable, et plus 
respectueux de l’environnement et des écosystèmes ;
O sensibiliser les futur-e-s professionnel-le-s agricoles sur les impacts des modèles agricoles 

choisis ;
O provoquer des débats participatifs, ouverts voire contradictoires entre tous types d’acteurs sur les 

questions agricoles et alimentaires.
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Allons "DroitS à l’essentiel" !
N’attendons plus ! Le changement se construit, il ne se décrète pas. Les 
droits ne s’écrivent pas seulement, ils se vivent avant tout.
Pour la 16e édition de la Semaine de la solidarité internationale, 
occupons les espaces de vie et de rencontre, pour réaffirmer les valeurs 
de la solidarité internationale mises tous les jours en pratique par des 
citoyens du monde.
Questionner un système mondial dérégulé et spéculatif ainsi que les 
systèmes politiques qui entravent les droits fondamentaux des peuples 
et des personnes, tel est le sens de notre slogan "DroitS à l’essentiel". En 
cette Année internationale des Coopératives, réinventons de nouvelles 
façons de vivre et travailler ensemble et prouvons que l’on peut 
entreprendre dans l’intérêt général sans céder à la loi de la jungle. 
Du 16 au 24 novembre, vous serez des milliers de personnes, de tous 
quartiers et de tous continents, à vous mobiliser en France pour montrer 
à quel point la solidarité se vit avec enthousiasme sans pour autant être 
naïve. Aborder avec tout le monde des sujets sérieux, c’est possible par 
le jeu, l’art et la convivialité pour créer du lien et réveiller en chacun 
l’indignation positive. 

O Quelques chiffres 
qui nous parlent…
•  868 millions de personnes souffrent de la faim en 2012 

(Source : FAO)
•  793 millions d'adultes ne savent ni lire ni écrire en 2011 

(Source : UNESCO)
•  9,6 milliards d'être humains devraient peupler la Terre 

en 2050 (ONU)

Événement national et de proximité, la Semaine fédère 
à la fois des associations nationales et locales de 
solidarité internationale, des collectivités territoriales 
et des structures publiques, des établissements d’en-
seignement, des organisations d’éducation populaire, 
des syndicats et comités d’entreprise, des structures 
culturelles, artistiques, sportives...
Tous se mobilisent, expriment leurs spécificités et 
montrent ainsi les multiples visages de l’engagement 
solidaire.



YvETTE
Court métrage 
Yvette, femme du village de Perkouan, 
témoigne de sa vie à travers les tâches 
quotidiennes, son environnement et 
ses réflexions. Bel exemple de dignité, 
de force et de courage, filmé au plus 
près par des personnes de son village 
dans le cadre d’un atelier audiovisuel.

Structures engagées : Collectif SSI St Brieuc (Artisans du Monde 22 ; UNICEF ; Fandiyéma ; AREPTA ; MMF22 ; ASBA22 ; BASE ; Armor Développement Sahel ; PICA ;  Amitie Saint-Brieuc Togo ;  RESIA ; Ville de St Brieuc, 
Enfants du Soleil) ; ASIB ; Centre Social du Plateau ; MJC du Plateau ; Lycée Jean-Moulin ; Lycée Sacré Cœur ; Conseil général des Côtes d'Armor ;Trégueux Solidarité  ; Collectif SSI Lamballe (Ville de Lamballe ; MJC ; 
Partenariat Algérie, Awar Bonyolo, Crayons de Couleur, Lamballe Communauté) ; Lycée Henri Avril

LE goûT DU SEL
Documentaire 
Près de la ville de Saint-Louis du Sénégal, dans 
le village de Ngay Ngay, on vit de la culture du 
sel selon une organisation inégalitaire : les 
femmes, véritables chevilles ouvrières de cette 
activité séculaire, sont exploitées par leurs 
maris qui en organisent le commerce..

CINÉMA

SAbAboU
Dimanche 17 novembre à Plouguenast
Mardi 19 novembre à Saint-brieuc
C’est l’espoir qui donne la force 
d’avancer à Rosine, Diabson, Michel 
et Tiken Jah Fakoly. Leurs destins se 
croisent et portent le message qu’une 
Afrique plus humaine est possible. 
Et s’il suffisait d’un petit rien pour 
que tout change là où tout semblait 
perdu ?

ExPoSiTion "L'ESSEnTiEL, C'EST LES DroiTS "
Du 19 au 28 novembre
Jardin d'hiver - Hôtel de ville  
Organisateur : Ville de Saint-Brieuc
Les associations de solidarité internationale 
de Saint-Brieuc s'associent pour monter 
une exposition photographique commune 
au sein de l'hôtel de ville. 

ExPoSiTion ALiMEnTErrE 
2012 "LA fAiM SAnS fin ?"
Lycée Sacré-Coeur 
2 bd J.-b. de la Salle
Scolaire

Huit panneaux pour 
comprendre les causes 
de la faim dans le monde 
et donner des pistes 
d’actions concrètes et 
durables pour l’éradiquer.
Au fil de l’exposition, les 
visiteurs prennent connaissance des problématiques liées à l’agriculture et l’alimentation 
à travers plusieurs axes thématiques : l’agriculture familiale, l’agriculture biologique, la 
gestion des ressources naturelles, l’accaparement des terres, les agrocarburants... Appuyés 
de questions et de paradoxes, les panneaux invitent à l’analyse des incohérences du système 
alimentaire actuel et à juger des changements  qui doivent être réalisés.
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CINÉMA

12 nov.

12 nov.

ExposItIoN

CINÉMA

ExposItIoN
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Saint-brieuc  
SoiréE oUTiLS : SEnSibiLiSEr à L'ESS
Mardi 12 novembre, de 18h30 à 20h00
Centre de ressources du rESiA 
30 rue brizeux
Organisateurs : RéSia ; Rich'ESS
Soirée découverte d'outils pour sensibi-
liser les jeunes à l'économie sociale et 
solidaire. Ouvert  à toutes et tous.
            
SoiréE CinéMA AfriCAin
Mardi 12 novembre, 20h15
Club 6 - 40 boulevard Clemenceau
Organisateurs : Fandiyéma en partena-
riat l'association Saint-Brieuc agadez et 
Marche Mondiale des femmes 22 
Projection des films Yvette, de Marie 
Bassolé et Ferdinand Bassono (Burkina 
Faso) et Le goût du sel, de Ndeye Souna 
Dieye (Sénégal).
Tarif : 5€      

CASSE-CroûTE LiTTérAirE
Jeudi 14 novembre, de 12h à 14h
Centre de ressources du rESiA 
30 rue brizeux
Organisateurs : Maison Départementale 
des Femmes.22 et RESia
Échanges autour du livre de Didier 
Minot "Des associations citoyennes 
pour demain" (Editions Charles Léopold 
Mayer. 2013).
Ouvert à toutes et à tous (n'oubliez pas 
d'apporter un casse-croûte).  

JoUrnéE inTErCULTUrELLE
DroiTS à L'ESSEnTiEL ! 
Samedi 16 novembre, de 14h à 17h30
Centre social du Plateau 
1 rue Mathurin Méheut
Organisateurs : associations de solida-
rité internationale briochines, Ville de 
Saint-Brieuc, RESia 
Journée  conviviale et familiale !
Programme :
> de 14h à 17h : des jeux, un coin lecture, 
des projections, un forum associatif, des 
expositions, des dégustations "goûter 
du monde" - pour tout public.
> à 15h : ateliers
-  échanges et de débat sur l'évolution  

de la solidarité internationale et le 
rapport au don 

-   atelier "se préparer aux voyages soli-
daires et à la rencontre interculturelle" 
(à partir de 15 ans)

-  animation "A table !" (à partir de 6 
ans)

LES rETrAiTéS SoLiDAirES
Mardi 19 novembre - 14h30
Petite salle de robien 
Place octave brilleaud
Organisateurs : Office des retraités brio-
chins - Ville de Saint-Brieuc
L'association BASE (Bénin Armor Santé 
Éducation) participera au club de quartier 
de Robien et présentera aux retraité-e-s 
des illustrations d'actions menées par les 
associations briochines dans le domaine de 
la solidarité internationale.  

Ciné-DébAT
Mardi 19 novembre - 20h15 
Amphithéâtre du lycée Jean Moulin 
3 rue du vau gicquel
Organisateur : lycée Jean Moulin 
Projection du film Sababou (2013) de 
Samir Benchikh, suivie d’un débat en pré-
sence du réalisateur.

JoUrnéE inTErnATionALE 
 DES DroiTS DE L'EnfAnT 
Saint-brieuc "ville amie des enfants": 
Mercredi 20 novembre 
grande salle de robien
Organisateur : Ville de Saint-Brieuc (SEJ) 
Dans le cadre de la journée internationale 
des droits de l'enfant, le service enfance-
jeunesse investit la grande salle de 
Robien afin de proposer aux enfants des 
centres de loisirs toutes sortes d'ateliers 
sur les droits (ateliers culinaires, jeux du 
monde, musique du monde,...).
Réservé aux centres de loisirs briochins

MArCHé / forUM 
DES SoLiDAriTéS ALiMEnTAirES  
Jeudi 21 novembre - De 17h à 19h 
Lycée Jean Moulin 
3 rue du vau gicquel 
Organisateur : Lycée Jean Moulin 
Espace d’échanges, de partage d’ex-
périences, de dégustation et de mar-
ché avec la participation de produc-

teurs locaux et d’acteurs associatifs.  
L’objectif de cette manifestation est 
double : d’une part, sensibiliser les  
élèves et les habitants à la consom- 
mation responsable, à une alimentation 
équilibrée et d’autre part, susciter une 
réflexion autour des enjeux Nord/Sud et 
du commerce équitable.

CAfé-égALiTé "LES biEnS CoMMUnS : 
QUELS EnJEUx PoUr LES fEMMES ?"
Jeudi 21 novembre - 18h
relais d'Alsace 
2 place Duguesclin,
Organisateurs : Marche Mondiale des 
Femmes 22 et CiDF 22
Le thème choisi est "Eau, santé, service à 
la personne : biens communs à défendre; 
quel enjeu pour les femmes ?". Ce café 
égalité est organisé en association avec 
le Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes des Côtes d'Armor.

"LES PETiTS PLATS" 
DéJEUnEr inTErCULTUrEL AUToUr DU THèME 
DE LA SoLiDAriTé inTErnATionALE
Jeudi 21 novembre, 12h
Centre social de la Croix-Saint-Lambert
rue guillaume Apollinaire
Organisateurs : Centre social de la Croix 
Saint-Lambert - Ville de Saint-Brieuc 
Sur réservation : 02 96 78 32 91
"Les petits plats" visent à créer du lien 
entre les habitants du quartier de la Croix 
Saint-Lambert et à accueillir les nouveaux 
arrivants dans le cadre de la rénovation 
urbaine. A l'occasion de Semaine de la 
Solidarité Internationale, l'association 
Électriciens sans frontières sera invitée 
afin de sensibiliser les participants à la 
solidarité internationale.
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ConférEnCE 
"LE PrinTEMPS ArAbE EnTrE DéSiLLUSion 
ET SEConD SoUffLE" de françois burgat 
Mardi 26 novembre – 20h30
bibliothèque municipale 
44 rue du 71e ri
Organisateurs : Bibliothèque municipale 
- Ville de Saint-Brieuc
François Burgat : politologue basé à 
l'IREMAM (Aix-en-Provence), il consacre 
l’essentiel de ses travaux à l’étude des 
dynamiques politiques et des courants 
islamistes dans le monde arabe

Trégueux
rEPAS PALESTiniEn
Samedi 16 novembre, à partir de 19h30
Salle "La clef des Arts" 
29 rue Pasteur
Organisateur : association France Pales-
tine Solidarité 22
L'association France Palestine Saint-
Brieuc invite à une soirée amicale en so-
lidarité avec le peuple palestinien.
Tarif : 13€ adultes - 10€ enfants
Renseignements et réservation :
02 96 32 09 45 /og-masure@wanadoo.fr

fEST-DEiZ
Dimanche 24 novembre, 14h-18h
Salle "La clef des Arts" 
29 rue Pasteur 
Organisateur : Trégueux Solidarité
Fest-deiz pour le Sri Lanka animé par les 
groupes bénévoles : Kerouez et Alfred, 
avec un coin salon de thé (cidre bio, 
café, chocolat, thé et gâteaux).
Tarif : 5€

Langueux
Ciné-DébAT - brESiL
vendredi 22 novembre, 20h30
Terrasse du Point virgule
1 rue Saint-Pern
Organisateur : association Solidarité  
internationale de la Baie.
Lucinete, animatrice en développement 
rural dans le Nordeste au Brésil, Edouard 
militant paysan de Bretagne et les 
autres : regards croisés, engagés et soli-
daires autour de la Terre à découvrir dans 
le film L'appétit vient en militant d'André 
le Moustader et Clotilde Aksin.
Entrée libre "au chapeau". 
Renseignements au 02 96 61 58 80 ou au 
02 96 33 12 57 

Ploufragan
"ZooM SUr"LES MéTiErS DE LA CooPérATion 
ET DE LA SoLiDAriTé inTErnATionALE
Mercredi 20 novembre, de 14h à 17h 
Cité des métiers des Côtes d'Armor
Dans le cadre des "zooms métiers", la 
Cité des métiers propose des échanges 
individualisés avec le RESIA et des 
professionnel-le-s de la solidarité 
internationale et de l'humanitaire.
Renseignements : 02 96 76 51 51 
ou contact@citedesmetiers22.fr 
Plédéliac
rEPAS AfriCAin ET fEST-noZ 
Samedi 9 novembre, à partir de 19h
Salle des fêtes
Organisateurs : awar Bonyolo et Voir 
autrement 
Soirée de soutien au Burkina Faso et au 
Niger.
Au menu : 
Apéritif : Bissap ou gingembre / Entrée : 
crudités, beignets de pois chiche / Plat : 
poulet grillé, riz sauce / Dessert : salade 
exotique / Café ou thé à la menthe.
Le fest-noz sera animé par les groupes 
Les ménettous, Terti Tertan et d'autres 
groupes locaux dont l'école de musique 
de Jugon.

Tarifs : 12€ la soirée (repas + fest-noz), 
6€ pour les moins de 12 ans. 5€ le fest-
noz.
Réservation chez Jérôme et Emilie Jan : 
02 96 34 89 78 / awarbonyolo@yahoo.fr 

Lamballe
CAfé-DébAT SUr L'éDUCATion AU MALi
Lundi 18 novembre, 18h30
Salle des Augustins
Place Abbé Cormaux
Organisateur : Crayons de Couleur
En présence de Mamadou Bah, président 
de Crayons de  Couleur Mali.

Ciné-DébAT "L'ACCAPArEMEnT DES TErrES 
ET LA MonDiALiSATion"
Mercredi 20 novembre, 20h30
Salle des Augustins
Place Abbé Cormaux
Organisateurs : Crayons de Couleur,  
en partenariat avec l'agenda 21 de  
Lamballe Communauté
Projection du film  Ethiopie, terre à 
prendre (2012 - 29')) de Romain Pelleray, 
suivi d'un débat en présence d'Eva  
Faya Kourouma, de l'association AFAM 
(Association des Femmes Agricultrices 
du Mali) et membre du collectif Plus 
jamais ça.

CinéMA
Jeudi 21 novembre, 20h30
Lamballe, cinéma Penthièvre
Organisateurs : MJC, FD MJC Côtes 
d'armor
Projection du film 5 caméras brisées 
(2011) de Emad Burnat et Guy Davidi.
Tarif : 5€

 SoiréE "rEToUr DE PALESTinE"
Samedi 23 novembre, 18h
Salle des Augustins/Place Abbé Cormaux
Organisateurs : MJC, Ville de Lamballe
Témoignage de 5 jeunes de retour d'un 
chantier à Kufur Thilit en Cisjordanie, 
village engagé dans une coopération 
décentralisée avec Lamballe et Saint-
Brieuc.                                                                                              
amenez votre pique-nique, cette soirée 
se poursuivra dans la convivialité.
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En bradant ses terres, l’Ethiopie est devenue le nouvel "Eldorado " des investisseurs étrangers, mais 
la population n'en tire que très peu de bénéfices. Depuis 7 ans, le pays affiche une croissance à 
deux chiffres grâce à l’ouverture de ses frontières aux géants mondiaux de l'agroalimentaire, mais 
les emplois sont saisonniers, les salaires misérables, et les récoltes sont très peu redistribuées sur le 
marché local.
Les ONG parlent d’accaparement des terres, et même de néocolonialisme. Depuis la crise financière et 
alimentaire de 2008, les pays en voie de développement louent bon marché leurs terres arables à des 
multinationales étrangères, désireuses de sécuriser leur approvisionnement en matières premières 
agricoles. Les gouvernements, les investisseurs et la Banque mondiale se veulent rassurants : cet 
agrobusiness n’aurait aucune visée spéculative. Bien au contraire, affirment-ils, l’expérience et les 
technologies déployées seraient une formidable opportunité de modernisation agraire pour des pays 
qui tentent d’échapper à la spirale de la pauvreté .

5 caméras brisées
Emad, paysan, vit à Bil’in en Cisjordanie. Il y a cinq ans, au milieu du village, Israël a élevé un "mur de 
séparation" qui exproprie les 1 700 habitants de la moitié de leurs terres, pour "protéger" la colonie 
juive de Modi’in Illit, prévue pour 50 000 résidents. Les villageois de Bil’in s’engagent dès lors dans 
une lutte non-violente pour obtenir le droit de rester propriétaires de leurs terres, et de co-exister 
pacifiquement avec les Israéliens.
Dès le début de ce conflit, et pendant cinq ans, Emad filme les actions entreprises par les habitants 
de Bil’in. Avec sa caméra, achetée lors de la naissance de son quatrième enfant, il établit la chronique 
intime de la vie d’un village en ébullition, dressant le portrait des siens, famille et amis, tels qu’ils 
sont affectés par ce conflit sans fin. 

Les 5 ans de 
l'école "Les Petits 
Lamballais" 
par Crayons 
de Couleur

Lamballe 
Hôtel de ville

Structures engagées  :  Collectif SSI St-Brieuc (Artisans du Monde 22 ; UNICEF ; Fandiyéma ; AREPTA ; MMF22 ; ASBA22 ; BASE ; Armor Développement Sahel ; PICA ;  Amitié Saint-Brieuc Togo ;  Resia ; Ville de St-
Brieuc) ; Centre social du Plateau ; MJC du Plateau ; Lycée Jean-Moulin ; Lycée Sacré Cœur ; Enfants du Soleil ;  Conseil général des Côtes d'Armor ; Trégueux Solidarité  ; Collectif SSI Lamballe (Ville de Lamballe ; 
MJC ; Partenariat Algérie, Awar Bonyolo, Crayons de Couleur, Lamballe Communauté) ; Lycée Henri Avril ; Niantjila 

Ethiopie, terre à prendre

C'est l'histoire d'une double aventure, 
celle de deux militants, lui, Breton, elle, 
Brésilienne. Tous deux consacrent leur vie 
à soutenir les petits paysans pour amélio-
rer leur quotidien. Ils nous font rencontrer 
des porteurs de projets du Centre Bretagne 
(Morbihan et Côtes d'Armor) et du Nordeste 
brésilien (Ceara). Leurs témoignages, leurs 
parcours, nous font découvrir qu'au delà de 
sa fonction nourricière, la terre a une fonc-
tion sociale. C'est le lien à la terre qui génère 
des projets collectifs forts ici et là-bas.

Expo pHoto
18 AU 30 nov.

Mamadou Bah
son cheval 
de bataille : 
l’éducation 
au Mali

CINÉMA

21 nov.

CINÉMA

20 nov.

Alfred

CINÉMA 22 nov.
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Lannion
JoUrnéE DroiT à L'ALiMEnTATion 
Samedi 23 novembre, de 10h à 22h
Organisateurs : Collectif de Lannion (associations et Ville)
Animation, expo, repas, projections autour du thème de 
l'alimentation.

De 10h à 12h
place du Général Leclerc 
Concours de sculptures avec les conserves. Les conserves 
seront ensuite données à la banque alimentaire (les conserves 
pleines auront été collectées au Centre Jean Savidan la semaine 
précédent le 23 novembre). 

Après-midi
Salle des Ursulines
14h : rencontre avec les associations de solidarité
15h : jeux sur le thème de l'alimentation. 
16h : film Les moissons du futur suivi d'un débat par André 
Pochon. 
18h30 : soirée tapas avec danses et musiques proposée par 
l'association Sabor Hispano. 

Plus d'infos au service culturel de la Ville de Lannion 
(02 96 37 08 07) sur l'Éducation ici & ailleurs.

Paimpol
ConférEnCE "vErS UnE CriSE MonDiALE DE L'EAU !" 
vendredi 22 novembre, 20h
Salle des fêtes – rue Pierre Loti
Organisateur : CCFD de Paimpol-Plouha

Une crise de l’eau se prépare. Des millions de personnes vivent 
avec moins de 12 litres d’eau par jour… 1/3 de la population du 
monde n’a pas accès à des installations sanitaires adéquates… 
1 personne sur 5 n’a pas accès à l’eau potable et un enfant 
meurt toutes les 15 secondes de maladies liées à l’eau… 
Déjà l’excès de pompage des eaux souterraines, dans plusieurs 
pays du Sahel, fait que celles-ci sont quasiment épuisées. 
L’émergence  d’un manque d’eau sur la terre est sérieux.  
Conférence-débat de Jean-Claude Pierre et de Benoit Le Galliot, 
suivi du témoignage de l'association Trégor Solidarité Niger.          

Structures engagées  :Collectif SSI Lannion (Amnesty International ; Bretagne Solidarité Pérou Bolivie ; Terre des Hommes ; Aide & Action ; Ville de Lannion ) ; CCFD-Terre solidaire ; Association humanitaire sœur Marie Colette

Les moissons du futur
de Marie Dominique Robin  2012 - 
90'
Lannion
Ce documentaire tentera de montrer 
qu'il existe des alternatives viables 
d'un point de vue agronomique 
et économique au modèle agro-
chimique, basées sur l'agro-écologie 
et l'agriculture familiale, qui 
permettront à tous les habitants de 
la planète de se nourrir (ce que n'est 
pas parvenue à faire l'agriculture 
chimique).
Le film a été réalisé avec le soutien 
du Conseil régional d'Ile-de-France 
et le Secours catholique / Caritas 
France.

23 nov.CINÉMA
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rostrenen
Ciné-DébAT ALiMEnTErrE
Sous réserve
Un ciné-débat sur le thème de l'alimenta-
tion et des comportements alimentaires 
autour du film LoveMEATender de Manu 
Coeman.
Tous les enjeux de la production de viande 
à l’échelle mondiale, du culturel à l’éco-
nomique, du politique à l’éthique, sont 
explorés dans ce documentaire. Sans pour 
autant nous culpabiliser, ce film pédago-
gique et ludique nous invite à réinterroger 
nos comportements alimentaires. 

Plouguenast 
Ciné-DébAT 
Dimanche 17 novembre, 15h
Cinéma Cithéa – 6 rue des écoles
Projection du film Sababou, suivi d'un 
échange avec le réalisateur, Samir 
Benchikh. Après le débat, salon de thé et 
vente d'artisanat (voir p.4).
Entrée : 6€

Saint-Laurent
vErniSSAgE ExPoSiTion  
"LES éCoLiErS DE KAMPALA"
vendredi 8 novembre, 18h30
Le Palacret
Organisateur : Le Palacret

Structure engagée : Palacret

Structures engagées : Lycée Rosa Park de Rostrenen ; Tchekanam

LES éCoLiErS DE KAMPALA
Du 2 au 23 novembre
Le Palacret
Les mercredi et samedi de 10h à 18h
Photographies réalisées par Benoit Briand 
dans le cadre d'un volontariat dans une école 
en Ouganda en 2010.

LoveMEATender
de Manu Coeman  2011 - 64'
Comment la viande est-elle devenue 
banale dans nos assiettes ? Un 
produit "comme les autres" ?
En 2050, nous serons 9 milliards 
d’individus. Pour nous nourrir 
en viande, il faudra 36 milliards 
d’animaux d’élevage. épuisement 
des ressources naturelles, pollution, 
réchauffement climatique, la terre 
paie le prix. L’Homme aussi : obésité, 
cancers, diabète, résistance aux 
antibiotiques... élevages hors sol et 
viandes industrielles ont provoqué 
une rupture dans l’équilibre entre 
l’Homme, l’animal et la terre. La 
production fermière traditionnelle 
intégrée demeure la réponse adaptée 
aux défis de la faim dans le monde. Le 
film explore ces enjeux en s’adressant 
à tous les publics et en exaltant la vie 
au cœur de nos assiettes. 

2 au 23 nov.Expo pHoto

CINÉMA
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Plumaudan
Ciné-DébAT ALiMEnTErrE
Lundi 18 novembre, 20h
Salle des fêtes
Organisateur : Communauté de commu-
nes du Pays de Caulnes et SMiCTOM Cen-
tre Ouest ille et Vilaine
Taste the waste de Valentin Thurn. La 
projection du film  sera suivie d'un débat 
sur le gaspillage alimentaire.

Plélan-le-Petit
Ciné-DébAT AUToUr DU CoMMErCE éQUiTAbLE
Mardi 19 novembre, 20h
Salle de l'Embarcadère 
Organisateur : Pôle ESS'PRaNCE
Le business du commerce équitable de 
Donatien Lemaitre, suivi d'un débat ani-
mé par Thomas Burel de l'entreprise Terra 
Libra et membre actif du réseau Minga.

Saint-Cast-le-guildo
TéMoignAgE D'EnTrEPriSE DévELoPPAnT Un 
CoMMErCE éQUiTAbLE LoCAL ET inTErnATionAL 
Mercredi 20 novembre, 18h
ferme des Landes
Organisateurs : Pôle ESS'PRaNCE, 
Ferme des Landes,Ker-diop 
Venez échanger avec ces deux chefs 

d’entreprise qui agisse concrètement 
pour un commerce équitable local et 
international et qui ont développé des 
partenariats pour faciliter leur dévelop-
pement. Venez également pour goûter 
leur produits

Saint-André-des-Eaux
éCHAngE : voYAgEr AvEC inTErCULTUrA 
vendredi 22 novembre, 18h
Café de Pays "l'éprouvette"
Organisateurs : Pôle ESS'PRaNCE, inter-
cultura
Autour d’un verre, venez voyager avec 
Fabrice qui vous expliquera concrètement 
ce que l’association a développé comme 
projet mais aussi échanger sur les 
projets à venir et pourquoi participer au 
développement de l’un d’eux

Quévert
ConférEnCE/éCHAngES : LA voûTE nUbiEnnE : 
UnE ASSoCiATion à DéCoUvrir
Samedi 23 novembre, 16h-18h
Salle des fêtes de Quévert
Organisateurs : association Chêne 
solidaire, association Voûte nubienne
Nous vous proposons la présentation d’un 
partenariat exemplaire d’un groupe de 
citoyens français et africains qui apporte 
des solutions concrètes et pérennes 

pour faire face à une problématique de 
grande ampleur "l’habitat pour tous et 
durable".

Dinan
SoiréE JEUx SUr LES DroiTS HUMAinS 
Mardi 19  novembre, à partir de 18 h 
foyer de Jeunes Travailleurs 
1 chemin du Pont Pinet
Organisateurs : association Stéredenn, 
intercultura, CRi
Soirée jeux autour de l'éducation 
aux droits humains et apprentissage 
interculturel.

"LES P'TiTS PAPiErS" : "DroiTS à L'ESSEnTiEL "
Samedi 23 novembre
Place Duguesclin
Organisateurs : intercultura, Les becs 
verseurs
"Les p'tits papiers" et leur fourgon 
recueilleront des écrits et des paroles 
sur le thème "Droits à l'essentiel", suivi 
d'une restitution animée.         

ExPoSiTion "PArLonS DE LA DiSCriMinATion"
du 18 au 22 novembre 
Foyer de Jeunes Travailleurs de Dinan

ExPoSiTion SUr LES EnJEUx 
DU DévELoPPEMEnT DUrAbLE
du 18 au 22 novembre
Espace Steredenn 
3 route de Dinard                

Structures engagées : Centre de Ressources à l'Internationale (C.R.I) ; Intercultura ; Volatin ; FJT Steredenn ; ESS'PRANCE, Chêne solidaire, Voûte nubienne

Taste the waste 
(2011 - 88') dévoile 
les absurdités d’une 
logique économi-
que conduisant à la 
surabondance d’un 
côté et à l’extrême 
pauvreté de l’autre. 
Plus de la moitié des 

produits alimentaires se retrouvent à la poubelle, la plupart avant 
même d’avoir atteint un linéaire de supermarché. Les normes éri-
gées par la grande distribution obligent les producteurs à jeter 
jusqu’à 50 % de leurs productions. Les caractéristiques esthétiques 
priment sur les facteurs nutritifs. Le scénario est le même au Japon, 
aux États-Unis, en Allemagne et en France.

18 nov.CINÉMA

Le business du commerce équitable  (2013 - 81')
Le business de l'éthique, qui prétend réconcilier le porte-
monnaie et la morale, brasse des milliards d'euros. Du 
Mexique au Kenya, Donatien Lemaître a décortiqué toute 
la filière. Il montre comment l'idée généreuse du commerce 
équitable est de plus en plus récupérée par des as du 
marketing ou des multinationales en quête de virginité. 

19 nov.CINÉMA
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Des établissements scolaires solidaires et engagés !
Chaque année, de nombreux établissements scolaires participent à la Semaine de la Solidarité internationale (journée thématique, 
concert, repas du monde, accueil et rencontre de partenaires internationaux et des associations de solidarité internationale...)
En 2013, ils s'engagent !

Le centre de ressources du RESIA vous propose des jeux de plateau, des fiches 

d'animations,des CDRom, des expositions pédagogiques pour découvrir et mieux 

comprendre les questions de citoyenneté, d'accès à l'alimentation, d'interculturel, 

de droits humains, de commerce équitable... 

Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h. 

Une dizaine d’établissements  du 
secteur de Paimpol participeront 
aux journées sur l'eau les 21 et 
22 novembre (expositions sur le 
thème de l’eau ,conférences et 
diaporamas, jeux éducatifs, ciné-
débat).

Écoles de Saint-Brieuc et 

lycée Freyssinet: ateliers 

sur la solidarité interna-

tionale (échanges avec 

des associations)

Écoles de Dinan : rencontre 

avec un partenaire péruvien, 

échanges sur les Droits de 

l'enfant

Lycée Rosa Park (Rostrenen) : 
échanges sur l'alimentation 

(ciné-débat dans le cadre du 

festival AlimenTerre, exposi-

tions, ...)

Lycée Henri Avril (Lamballe) : 

échanges sur la souveraineté 

alimentaire (projections dans 

le cadre du festival AlimenTer-

re, exposition, échanges...)

Lycée du Sacré Cœur (Saint-
Brieuc) : semaine consacrée à 

l'alimentation du 18 au 22 

novembre (exposition, ani-

mations, échanges...)

Lycée Jean Moulin (Saint-
Brieuc) : journée sur les cir-

cuits-courts et la souverai-

neté alimentaire (ateliers, 

projections, échanges...)

Lycée Notre Dame 
(Guingamp) : atelier 

interculturel

Lycée Pommerit :
quinzaine sur l'Alimentation 

dans le monde (exposition, 

projection dans le cadre du 

festival Alimenterre)

Toutes ces manifestations sont ouvertes au public et sont gratuites, sauf indication contraire .
Sous réserve de modification ou d'annulation de dernière minute.
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RESIA       30, rue Brizeux      22000 Saint-Brieuc        Tél. 02 96 61 22 33      resia@ritimo.org      www.resia.asso.fr

 Le RéSia, un réseau pour :
• informer et construire un monde solidaire ; 
•  comprendre et agir  pour les solidarités internationales et les droits humains ; 
•  éduquer à la citoyenneté, à l'interculturalité et au développement soutenable ; 
•  créer des synergies entre associations et accompagner les projets.

ssi.resia.asso.frRetrouvez les informations sur :

Le RÉSIA gère un centre de ressources pédagogiques et documentaires, membre du réseau national RITIMO.
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La semaine 
en bref 

Pays de Saint-brieuc

Pays du Trégor-goëlo

Pays de Dinan 

Pays du Centre bretagne    

Pays de guingamp   

Vendredi 8 Vernissage exposition "Les écoliers de Kampala" 9
Samedi 9 Repas africain et fest-noz 6
Mardi 12 Soirée outils : sensibiliser à l'ESS 5
 Soirée cinéma africain 5
Jeudi 14 Casse-croûte littéraire : "Des associations citoyennes pour demain" 5
Samedi 16 Journée interculturelle Droits à l'essentiel ! 5
 Repas palestinien 6
Dimanche 17 Ciné-débat : Sababou 9
Lundi 18 Café-débat sur l'éducation 6
Mardi 19 Les retraités solidaires 5
 Ciné-débat : Sababou 5
 Soirée jeux sur les droits humains 10
 Ciné-débat ESS : Le business du commerce équitable 10
Mercredi 20 Journée "Droits de l'enfant" 5
 Ciné-débat : Ethiopie, terre à prendre 6
 Zoom sur... les métiers de l'humanitaire et de la solidarité internationale 6
 Témoignage d'entreprise : commerce équitable 10
Jeudi 21 Forum des solidarités alimentaires 5
 Café-égalité "Les biens communs : quels enjeux pour les femmes ?" 5
 "Les petits plats" - Déjeuner interculturel 5
 Cinéma : 5 caméras brisées 6
Vendredi 22 Conférence : "Vers une crise mondiale de l'eau !" 8
 Ciné-débat : L'appétit vient en militant 6
 Échange : voyager avec Intercultura 10
Samedi 23 Journée droit l'alimentation 8
 La voûte nubienne : une association à découvrir 10
 "Les p'tits papiers" : "Droits à l'essentiels !" 10
 Soirée retour de Palestine 6
Dimanche 24 Fest-deiz pour le Sri Lanka 6
Mardi 26 Conférence : "Le printemps arabe entre désillusion et second souffle" 5


