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P R O G R A M M E
DEUX SÉANCES DE FILMS COURTS  •  Entrée gratuite 
 Regards sur la solidarité en partenariat avec l’association Côte Ouest 
• Jeudi 21 novembre à 20h au cinéma Les studios, 136 rue Jean Jaurès
• Vendredi  22 novembre à 17h dans l’auditorium des Capucins

Avec la participation : d’ Abi 29, ADJIM, l’AGEHB, AL Coataudon, ATD Quart monde, Aux goûts du jour, la Banque alimentaire du 
Finistère, La caisse à clous, Canal Ti Zef, La Cantoche, La Carène, 100 pour un toit, les centres sociaux brestois, le CNRS, les Compa-
gnons bâtisseurs, Côte Ouest, la Croix rouge française, DIGUEMER, Don Bosco, Entraide et amitié, l'Épicerie solidaire en réseau, la 
fondation Abbé Pierre, le Foyer de l'enfance, France bleu, Habitat et humanisme, la Halte accueil, la Halte Canine, Infini, Mosaïk, ORB, 
La Pince, Point 48, le projet alimentaire de métropole, Les restos du cœur, Roul’âge, le Secours catholique, le Secours populaire, 
SEMAFOR, SOLAMI, La solidaire de Brest, le Stade brestois athlétisme, Studio fantôme,  le Théâtre du grain, Un Peu d'R, 1Form.L, 
Vert le jardin, les vestiaires brestois, Vivre la ville.
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Journée dédiée aux acteurs, actrices de la solidarité 

2e conférence départementale des solidarités  
organisée par le Conseil départemental du Finistère.   
Plus d’infos sur  finistere.fr

9h30 – 12h15 : Carte blanche à Mme Claire  
Hédon, Présidente nationale d’ATD Quart Monde.

Présentation d’initiatives solidaires.

Présentation du baromètre de la solidarité en  
Bretagne par la Fédération des acteurs de la solidarité 
de Bretagne. 

14h-16h : 5 ateliers collaboratifs sur les grandes 
thématiques solidaires  : alimentation – accès aux 
droits et numérique – habitat – mobilités – culture et 
sport solidaire. 

16h30 : Restitution animée de la journée avec la parti-
cipation de la crieuse publique. Pot de clôture. 

• 10h00 : ouverture de la journée par l’orchestre de  
"Cuisine et CIE" : présentation en musique des acteurs 
et actrices de la solidarité.

• 10h30 : conférence - "Une alimentation de qualité 
pour tous". Dominique Paturel, chercheuse à l’INRA 
présente les pistes pour permettre à tous et toutes 
d’avoir accès à une alimentation durable et de qualité. 

• 11h30 : inauguration de l’escape game Subsistance. 
Réussirez-vous en 15’ à bord de la nutrinavette à 
déjouer les pièges de l’aliment ultra transformé  ?  
Accessible toute la journée.

• 12h30 – 14h : restauration sur place : repas 
proposé par les associations La Cantoche, Habi-
tat et humanisme, la Halte d’accueil, le Phare et le 
centre social de Bellevue. Ouvert à tous et toutes.  
Tarifs : 10 € / 4 € / 2 € 

• 13h45 : concert - Le Studio fantôme. Dans le cadre 
du festival Invisible, les musiciens compositeurs du 
Studio fantôme épaulés par Arnaud Le Gouëfflec 
et John Trapp présentent leurs nouvelles créations  
musicales. Concert suivi d’une interview présentant 
les artistes engagés dans ce projet de culture solidaire. 

• 15h  : le moment philo  : "que gagne-t-on à  
s’engager ?" - Échanges animés par Yan Marchand.

Et toute la journée...
 • Café - rencontre "ils nous parlent de leur projet" 
Les acteurs de la solidarité vous présentent leurs ac-
tions "coup de cœur" toutes les 30’.

• La solidarité se décline de différentes façons autour 
de l’alimentation, du sport, de la culture, de l’habi-
tat, du numérique… Les acteurs de la solidarité vous  
invitent à découvrir les initiatives qui permettent de 
rendre notre quartier, notre ville, notre département 
solidaire. Pour échanger, regarder, expérimenter, 
contribuer !

• Exposition photos "Trajectoires, habiter l’éphé-
mère" du "Squat de migrant.e.s" aux "Jardins de 
la poterie" - Photographies de François Lepage. 
Avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre et de  
l’Université de Rennes 2.

• France Bleu Breizh Izel présente en direct de 10h  
à 12h30 et de 16h à 18h.

Vendredi 22 Nov. 9h30 
PLACE DES MACHINES

Samedi 23 Nov. 10h-18h 
PLACE DES MACHINES

PAS DE NOËL SANS JOUETS... 
Opération de  
collecte avec :


