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Semaine de la Solidarité Internationale à Brest

PROGRAMMEPROGRAMME

                                          
 de 18h00 à 20h00 - Foyer des Jeunes Travailleurs l’Aile, rue Kerabécam

Formation : Café international solidaire
Présentation du volontariat de solidarité internationale et volontariats courts : témoignages de jeunes sur leurs expériences.
Information au BIJ 02 98 43 01 08 - Ouvert à tous, entrée libre et gratuite

 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à18h00 - Foyer des Jeunes Travailleurs l’Aile, rue Kerabécam
Formation : Un projet de solidarité internationale, c’est quoi ? 
Concevoir et formaliser son projet, le budgétiser, rechercher les fi nancements...
Ouvert à tous, sur inscription au BIJ 02 98 43 01 08 - Déjeuner sur place : 5 € payable à l’inscription

 Séance à 14h00 et à 18h00 - Cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès
Projection-débat : Projection du fi lm « Le village au milieu du monde » 
Sur le thème de l’intégration des demandeurs d’asile. Les deux séances seront suivies d’un échange avec le réalisateur, 
Philippe Lubliner et Maître Rajjou, avocat spécialisé dans le droit des étrangers.
Organisé par le réseau des bibliothèques de Brest. www.mairie-brest.fr/biblio - Entrée libre et gratuite

 à partir de 17h30 - Restaurant Universitaire
Dîner autour d’animation gustative et participative
Pour mieux comprendre le monde, venez participer à ce dîner animé par des étudiants.
Sur inscription contact@divaskell.org ou 06 82 74 76 12 - Tarif : 3 € pour les frais au repas

 à 20h00 - Cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès
Projection-débat du fi lm « Life and Debt » 
Sur la problématique de la dette des pays du tiers monde. 
Le fi lm de Stéphanie Black sera suivi par d’une intervention de Pascal Franchet, coordinateur pour la Bretagne du 
CADTM (Comité d’Annulation de la Dette des pays du Tiers Monde).
Tarif : 3€

 de 9h00 à 12h00 - Salon Colbert à la Mairie de Brest 
Formations sur l’interculturalité
Participer à un projet de solidarité internationale implique la rencontre avec l’Autre, plus ou moins proche.

 de 14h00 à 16h30 - Salon Colbert à la Mairie de Brest 
Animation sur l’interculturalité
Sous forme de jeu de rôle et de mise en situation
Inscription 02 98 33 55 35 – Possibilité de déjeuner : 8 € payable à l’inscription

 à partir de 19h30 - Patronage Laïque du Pilier Rouge, rue Fleurus
Dîner solidaire : Ambiance festive et conviviale
Les associations brestoises de solidarité vous proposent des dégustations de cuisine du monde, des animations, de la 
musique du monde… Egalement restauration sur place.
Ouvert à tous – Tarif : 3 €

 Hall du cinéma Les Studios, rue Jean Jaurès
A la rencontre des réfugiés climatiques
Une série de courts métrages réalisés dans différentes parties du monde par les photos reporters du Collectif Argos.
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