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L’aventure  
CASTOR  
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« Ça cause dans la cité »
L’HABITAT COOPÉRATIF HIER ET AUJOURD’HUI

L’aventure solidaire 
des Castors de Landerneau

Maison Pour Tous / Centre Social Landerneau

Landerneau 
Le Family
Les 30, 31 mai et 1er juin 2013
Renseignements MPT/CS : 02 98 21 53 94

Exposition, ateliers débats,
édition, films, témoignages...



AU PROGRAMME 

Samedi 25 mai  

10H -12H : Les porteurs de parole

Place du marché à Landerneau.

Lundi 27 mai 

20H30 : « Et si on vivait tous ensemble » 

Cinéma Le Rohan.

Film  de  Stéphane  Robelin  dans  le  cadre  du 
collectif ciné suivi d’un échange avec Christiane 
Baumelle  fondatrice  de  l’association    Cocon 
3S, colocation solidaire entre retraités. 

 TEMPS FORT - salle du Family 
à Landerneau : 

Les 30, 31 mai et 1er juin

Jeudi 30 mai 

20H : « La cité des abeilles »

Projection du film de Marion Boé.

En 1950 à Quimper, 100 jeunes ménages décident de bâtir 
eux-mêmes leur quartier.

Echange avec Marion Boé et Yohann Guiavarc’h 
auteur  du  livre  «  construire  sa  maison  en  commun, 

l’aventure des Castors »

Vendredi 31 mai 

9H30 : Accueil et présentation du projet 

Inscriptions aux tables rondes.

Temps  1 - 10H - 11H : L’habitat groupé 
participatif d’hier à aujourd’hui

Par  Pierre  Yves  Jan  co-président  de 
l’association  Parasol  et  co-président  d’Eco-
Habitats-Groupés et Yohann Guiavarc’h.

Temps 2 - 11H - 12H : L’habitat Castors 
à Landerneau

Participation  de  représentants  des  groupes 
Castors  et  de  bénévoles  impliqués  dans  le 
projet.

14H30 à 15H30 et de 16H à 17H : 
Tables rondes : 

- L’Histoire des Castors, avec la participation 
de  Yohann  Guiavarc’h,  Pierre  Yves  Jan, 
Jacqueline  Bellec,  Lucienne  Méar  et  de 
représentants Castors.

- L’Habitat coopératif aujourd’hui,  animé 
par  Emilie  Cariou  co-présidente  de  l’ADESS 
(Association de Développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire) du Pays de Brest, avec la 
participation  de  représentants  de  différents 
projets  locaux  d’habitat  participatif  (Ecocum, 
Ekoumène…).

- Habitat et solidarités, avec la participation 
de  représentants  d’associations  qui  œuvrent 
aujourd’hui en faveur de l’habitat et de François 
Miniou représentant d’ATD quart Monde.

NB : Les tables rondes se déroulent en simultané 
et sont proposées sur 2 temps, à 14H30 et à 16H. 

En continu sur la journée : 
coin  café  solidaire,  espace  d’échanges  avec 
les Castors, espace documentaire, exposition, 
films, ateliers…

Samedi 1er juin 

11H : Accueil des Castors de Landerneau

Sur invitation.

Présentation  de  l’édition  «  L’Aventure  Castor 
de Landerneau » par l’association Dourdon et 
inauguration  de  l’exposition.  Intervention  des 
élus, bénévoles et des représentants des cités 
Castors.

12H : Pot de la solidarité

14H : Entrée libre

Ouverture à tous publics. Visite de l’exposition 
et des ateliers. Vente de l’édition.
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