Novembre 2019
Avis de temps fort solidaire !
Le temps fort des solidarités
Après une première édition de l’avis de temps fort solidaire en 2017, le rendez-vous des
solidarités brestoises revient les 22 et 23 novembre 2019, aux Ateliers des Capucins. Organisée
par le conseil départemental, la journée du vendredi 22 sera destinée aux actrices et acteurs de
la solidarité du département. Le samedi 23 sera un temps fort des solidarités proposé par la Ville
de Brest qui va laisser la place à l’expression des solidarités dans leur diversité. Une bonne
occasion pour découvrir, échanger, s’informer et s’engager.

Deux jours consacrés à la solidarité
La solidarité se décline de multiples façons : le territoire est riche d’initiatives et d’actions locales autour de
l’alimentation, du sport, de la culture, de l’habitat, du numérique… Ces deux journées seront consacrées à
l’information, l’échange et à mettre en lumière les actrices et acteurs qui contribuent à rendre notre
territoire solidaire.

Deux séances de films courts pour introduire le temps fort
Pour introduire le temps fort, le CCAS de la ville de Brest et l’association Côte Ouest proposent une première
séance de films courts le jeudi 21 novembre à 20h au cinéma Les Studios, 136 rue Jean Jaurès (la séance est
gratuite et tout public à partir de 13 ans).
Une seconde séance est proposée le vendredi 22 novembre à 17h dans l’auditorium des capucins.
Ces séances ont été préparées par des brestois investies et mobilisées dans les associations solidaires. Les
différents films abordent la notion de solidarité sous différents angles. L’occasion d’engager l’échange et le
débat.

S’informer, échanger, contribuer le vendredi 22 novembre pour lutter contre
l'exclusion, la précarité et la pauvreté
Après Quimper en 2018, le Conseil départemental du Finistère organise la 2e Conférence départementale
des solidarités, le vendredi 22 novembre 2019, de 9h30 à 17h, aux Ateliers des Capucins à Brest.
Mobilité, alimentation, habitat, culture, sport, numérique, autant de sujets qui appellent des réponses de
solidarités sur l'ensemble de nos territoires, et qui seront abordés afin de lutter contre toutes les formes
d’exclusion, de précarité et de pauvreté.
Plus de 300 professionnels, élu.e.s ou représentants associatifs sont attendus. Cette conférence leur
permettra d’échanger sur les enjeux et les besoins de l’action sociale, les nouveaux modes de coopération
entre les acteurs, les actions innovantes et l’engagement citoyen, afin de construire ensemble des réponses
facilitant l’accès aux droits des Finistériennes et des Finistériens.
Le programme
9h45 : ouverture par Nathalie SARRABEZOLLES - Présidente du Conseil départemental du Finistère et
François CUILLANDRE - Maire de Brest
10h : carte Blanche à Claire HÉDON, Présidente nationale d'ATD Quart Monde.
10h50 : présentation d'initiatives solidaires finistériennes.
11h50 : Présentation du baromètre de la solidarité en Bretagne par la Fédération des acteurs de solidarité
de Bretagne.
14h-16h30 : ateliers coopératifs pour débattre, témoigner, contribuer sur 5 grandes thématiques du
quotidien (Alimentation et précarité, accès aux droits et numérique, habitat, sport et culture solidaire,
mobilités).

Découvrir et se mobiliser : un samedi ouvert à tous
S’informer, rencontrer, se sentir concerner, s’engager…
A l’échelle de la ville de Brest, on comptabilise plus d’une centaine d’associations qui interviennent dans le
champ de la solidarité aux côtés des institutions que sont le département et la ville de Brest. De la force de
ce réseau local naissent des initiatives, des actions qui seront présentées lors de la journée du samedi sous
forme interactive aux publics de 10h à 18h place des machines aux capucins.
Les rendez-vous de la journée
10h : ouverture de la journée par l’orchestre "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, Habitat 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 actions
"coup de Coeur" toutes les 30’.
La solidarité se décline de différentes façons autour de l’alimentation, du sport, de la culture, de l’habitat,
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’éphémère "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 sera présente en direct de 10h à 12h30 et de 16h à 18h. France bleu organise une
opération de collecte de jouets pour le Secours populaire français (jouets à déposer place des machines).

Les partenaires présents sur le temps fort
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, centre social Douarnenez Kermarron, Centre social intercommunautaire de Lesneven, Centre
social Les Abeilles de Quimper, le CNRS, les Compagnons bâtisseurs, le comité départemental Sport pour
Tous, Côte Ouest, la CRESS Bretagne, la Croix rouge française, la DDCS, DIGUEMER, Don Bosco, EHOP,
Entraide et amitié, l'Épicerie solidaire en réseau, ETAP’Habitat, la Fédération des Acteurs de la Solidarité
Bretagne, la fondation Abbé Pierre, Fondation Harmonie Mutuelle, le Foyer de l'enfance, Foyer Jeunes
Travailleurs de Quimperlé, France Bleu Breizh Izel, Les Genêts d’Or, Glanage solidaire, Habitat et
humanisme, la Halte accueil, la Halte Canine, Infini, Mosaïk, ORB, La ligue de l’enseignement, La Pince, Point
48, le projet alimentaire de métropole, Les restos du coeur, REZAM, Run Ar Puns, 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
…
Contact presse.
Ville de Brest et Brest métropole
Aymery Bot
Attaché de presse
02 98 00 80 57 – aymery.bot@mairie-brest.fr
Conseil départemental du Finistère
David Moan
Relations Presse
02 98 76 64 20 – david.moan@finistere.com

