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exposition "Les droits de l’enfant, un combat majeur"

2019

Chaque année, des milliers de personnes organisent pendant deux
semaines des événements conviviaux et engagés pour parler de
solidarité, du local à l’international.
Partout en France, une grande diversité d’acteurs s’engage au quotidien pour
faire changer les choses à leur niveau : des associations, des établissements
scolaires, des collectivités, des structures socio-culturelles, des citoyen-ne-s…
Une fois par an, ce grand temps de mobilisation nous permet de réfléchir
ensemble pour devenir les acteurs d’un monde plus juste, solidaire et
durable.

L’exposition d’Amnesty International « Les droits de l’enfant, un combat
majeur » présente l’histoire et les garanties associées à la Convention
internationale des droits de l’enfant. Elle met également l’accent sur neuf
thématiques, en précisant les constats et les enjeux.
L’objectif de cette exposition, qui s’adresse à tous les publics, est de faire
connaître ce texte et de susciter une large mobilisation en faveur des droits
de l’enfant.

Le collectif d’associations du pays de Morlaix « La
Maison du Monde » s’est réuni et vous propose une
série d’animations pour réfléchir et s’engager.

Centre

Retrouvez différents thèmes d’action :

Organisé
Paix et droits
de
l’Homme

Solidarité et
développement
durable

Migrations

Jeunesse et
solidarité

Pour cette édition, nous vous invitons à célébrer les 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Le festival des solidarités défend une vision
joyeuse, moderne et militante de la solidarité
internationale. Le monde bouge, alors sillonnons
ensemble les chemins de la solidarité !

social Ti an
par

Oll - Plourin

lès

Morlaix - Entrée Libre

Amnesty International
La Convention des droits de l’enfant (CIDE)
a été adoptée par l’Assemblée générale
des Nations unies le 20 novembre 1989 et
ratifiée par tous les pays, sauf les états-Unis.

Le collectif La Maison du Monde vous invite à nous rejoindre
pour la fête des droits des enfants !
Rendez-vous mercredi 20 novembre au pôle culturel du Roudour
En savoir + pages 6 et 7

Lundi 18

Mardi 19

novembre

Ciné-débat : Océans 2, la voix des invisibles
Documentaire de 53 minutes. En présence de la réalisatrice Mathilde Jounot

novembre

ISRAEL/PALESTINE :
Rencontre avec Éléonore Merza Bronstein
Anthropologue politique, Éléonore Merza Bronstein est
co-fondatrice de l’ONG De-Colonizer, un centre de recherche
alternatif basé à Tel-Aviv qui s’emploie à sensibiliser la société israélienne
à son histoire coloniale et à la situation du peuple palestinien par
la reconnaissance de la Nakba. « La catastrophe » qui désigne
l’expulsion de 750 000 Palestiniens et la destruction de centaines
de localités en 1948 pour établir l’État d’Israël.

Face au jeu des puissances financières dans la gestion
environnementale des océans, les pêcheurs ont des solutions !
Océans, la voix des invisibles parle des citoyens qui s’organisent
face à ces menaces. Entre zones de cantonnement pour les
langoustes, repos biologique, réensemencement en homards et
saint-jacques, reboisement de la mangrove… ce film montre des
initiatives peu coûteuses, qui portent leurs fruits que ce soit pour
les poissons, coquillages et crustacés. Et surtout pour tous ceux
qui en dépendent au quotidien. La réalisatrice livre ainsi un
véritable outil de diffusion des bonnes pratiques, à saisir.
Débat avec la réalisatrice et les associations organisatrices.
Apéro de produits de la mer offert.

19 h 30 - MJC - P articipation

libre

Organisé par la Ligue des Droits de l’homme, le CCFD Terre Solidaire, le
Collectif des citoyens pour le Climat, Bretagne Vivante et la MJC de Morlaix

Présentation des 2 nouvelles expositions de l’AFPS.
Une collation sera proposée.

À 18 h - S alle du C heval B lanc à P lourin les M orlaix E ntrée libre - Organisé par l’Association France Palestine
Solidarité (AFPS)

du

Pays

de

Morlaix

Mercredi 20

novembre

Fête des droits de l’enfant : ateliers goûter spectacle

Mercredi 20

Spectacle de la compagnie zolobé (à partir de 4 ans)

Le Conseil départemental du Finistère fête également les 20
ans de sa coopération avec Madagascar et fait venir à cette
occasion la compagnie malgache Zolobé pour des ateliers,
spectacle et concert.

Trois clowns qui ont faim ! Il y a celui
qui prépare son délicieux plat de riz,
il y a l’éternel mendiant pour qui une
petite part ne serait pas de trop et
celui qui voudrait bien voler le tout !
Sur un rythme déjanté et burlesque,
sous l’oeil complice des musiciens,
chacun va jouer sa partition pour
arriver à ses fins... et apaiser sa faim.

Au programme ?

à 16h - durée 30 min
+ goûter offert pour petits et grands

Le collectif La Maison du Monde
met l’accent sur l’anniversaire de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant lors d’une journée spéciale.

novembre

Une après-midi d’ateliers pour réfléchir sur les droits des enfants.

ateliers ludiques pour enfants dès 1 an
jeux, expositions, débats, lectures, contes, théâtre, chorale... autour

(organisés par la Ludothèque buissonnière, le
Carlo bibli, AFD, Amnesty, le planning familial,...)

des droits des enfants

PIJ, UNICEF,

la

Les ateliers sont en libre accès, seuls 2 sont sur inscription.
Vite, vite : les places sont limitées !
Théâtre de l’opprimé, session
d’1h avec Luska et Le Reuz
Atelier clown, 1h avec la Cie
Zolobé
Pour les enfants à partir de 8 ans
Inscription

au

02 98 88 00 19

de 14h à 16h

Concert de la compagnie zolobé
Les Zolobé proposent un concert de musiques du nord
de Madagascar. Chants et danses accompagnés par
des instruments tels que la kabosy, djembé, accordéon,
guitare et percussions africaines, invitent le public à
découvrir la musique de la grande île et à danser…
Clôture de la journée autour d’un apéritif du monde
proposé par l’association comorienne de Bretagne.

à 18h - durée 1 h
+ apéritif du monde offert

Au Roudour à Saint-Martin-des-Champs Entrée libre
Organisé par le collectif La Maison du Monde en partenariat avec le
Conseil départemental du Finistère et le Pôle culturel du Roudour

Vendredi 22

Samedi 23

novembre

Soirée écolo et solidaire : Ateliers DIY repas ciné débat
Et

si un supermarché coopératif se créait sur le

Pays

de

Morlaix ?

Le principe est simple : chacun donne quelques heures de son temps
chaque mois et il accède en échange à des produits à prix coûtant...
et toutes les décisions sont prises collectivement !

Au programme de la soirée :
Ateliers ludiques et pratiques animés
par les Familles Zéro Déchet et le
collectif « En vrac à l’ouest »
(18h30 - 19h30)
Repas récup’ sous forme de « plateaux
ciné » préparés par les Temps Bouilles
(ressourcerie alimentaire) et projection
du film Foodcoop
(19h30 - 21h)
échanges avec les membres de Ti
Coop, supermarché coopératif de
Brest
(21h - 22h)

Dès 18h30, à l’Auberge de jeunesse de Morlaix,
Gratuit / Organisé dans le cadre du mois de l’ESS
Organisé par l’association Graines de Vie, Les Temps Bouilles,
les Familles Zéro Déchet, la future association En vrac à l’Ouest et l’Adess

novembre

Forum jeunes et solidaire + Concert
J’échange, tu échanges, nous échangeons... sur nos projets solidaires !
Forum jeunes et solidaire : l’occasion
d’échanger avec des jeunes engagés et
des associations de solidarité du territoire.
Et enregistrement d’une émission de radio par
le groupe radio de la MJC « La jeunesse
envoie des ondes ».
(14h - 17h)
Concert solidaire organisé par les
jeunes en Parcours d’engagement
citoyen (accompagnement sur un BAFA
citoyen par Morlaix Communauté, le PIJ
de la MJC, le RESAM, la ville de Morlaix,
le centre Ker Avel et la CAF).
Ils vous proposent une soirée musicale
au profit de l’association Grain de Sel
qui améliore le quotidien des enfants
hospitalisés. Avec :
- Ma poule (concert animé pour petits
et grands)
- T okua (Rap)
- MC P ounz (Rap)
- Ouroboru’s (Expérimental)
		
(18h30 - 22h)

Entrée: Prix libre

Dès 18h30, à la MJC de Morlaix
Organisé par la MJC de Morlaix

Mardi 26

Mercredi 27

novembre

Ciné-débat : Bienvenue Mister Chang

novembre

Apéro-langues

Un documentaire de Anne Jochum et Laëtitia Gaudin-Le Puil - Une co-production France 3 Bretagne / Tita productions
Débat avec la réalisatrice Laëtitia Gaudin-Le Puil et la sociologue Anne Morillon
Le principe est simple ! On se pose à une table, on boit un verre, on
mange quelques tapas et on papote dans la langue de son choix
(anglais, espagnol, esperanto, russe, italien, allemand ou encore en
langue des signes).

Dans les années
80, la commune
de Lanvénégen
(56)
accueille
une vingtaine de
réfugiés laotiens
et hmongs.

!
Hello

Saluton !

35 ans plus tard,
l’une des réalisatrices
retrouve son amie
d’enfance Maryse, avec laquelle elle remonte le temps, à la
découverte de l’histoire d’un exil toujours douloureux.
Anne Morilllon, sociologue, auteur de la Thèse « Histoire de
l’immigration en Bretagne », travaille depuis bientôt 15 ans sur
les questions d’immigration et de discriminations liées à l’origine
(réelle ou supposée).

à 20h à la MJC de Morlaix
Participation libre
Organisé

par la

MJC

! Hola !

de

Morlaix

ciao

привет !

!

Halo !

De 18h30-20h30 à la MJC de Morlaix
Entrée libre - apéro (sans alccol) et tapas offerts
Organisé

par la

MJC

de

Morlaix

Jeudi 28 Novembre

Ciné débat goûter " Cacao, les enfants pris au piège "
Documentaire de Paul Moreira - 2018 - 35 minutes
Sélection officielle du festival ALIMENTERRE 2019

Vendredi 29

novembre

Manifestation + ciné-débat : " Lindy Lou jurée n 2 "
" Villes pour la vie, villes contre la peine de mort "

Manifestation avec prises de parole de Madame le
En 2001, l’industrie du
chocolat s’engageait
sous la pression des
ONG à mettre fin au
travail des enfants
dans les plantations
de cacao.
Qu’en est-il 18 ans
plus tard ?
En Côte-d’Ivoire, premier pays producteur au monde, des enfants
burkinabés sont réduits à l’esclavage dans des plantations illégales.
Travail des enfants, déforestation, agrobusiness, pesticides,
commerce équitable sont au cœur de ce film de 35 minutes.
Suivi d’un débat animé par l’association
Bretagne Cens (Commerce équitable Nord/Sud)

et

" Lindy Lou, jurée n 2 "
Il y a plus de 20 ans, Lindy
Lou a été appelée pour faire
partie d’un jury. Depuis, la
culpabilité la ronge.
Sa rédemption passera-t-elle
par ce voyage à travers le
Mississippi, dans le but de
confronter son expérience à
celle des 11 autres jurés avec
lesquels elle a condamné un
homme à mort ?

à 18h au kiosque pour la manifestation
De 18h30 à 20h30 à la Mairie de Morlaix

à 18 h à l’Auberge de Jeunesse de Morlaix
Participation libre
Organisé par le CCFD-Terre Solidaire
France-Peuples Solidaires

Maire de Morlaix et d’une personne représentante des
Associations pour les Droits de l’Homme.

pour le film,

Suivi d’un pot offert par la Mairie

Action Aid

Organisé par Les Associations des Droits de l’Homme (ACAT, Amnesty,
LDH) en partenariat avec la Mairie de Morlaix

Samedi 30

novembre

Soirée cabaret solidarité " les migr’enchanteurs "
Yves Montand, Georges Moustaki, Charles Aznavour et tant
d’autres...
Ces grands noms de
la chanson française
portent en eux leur
passé « d’étranges
étrangers » ; ils ont
puisé leur talent, leur
inspiration, la musique
de leur voix dans leurs
racines et nous en ont
fait profiter, comme un
témoignage de remerciements pour leur avoir ouvert nos portes.
Au vu des réticences, voire du refus à recevoir chez nous les migrants
de 2019, auraient-ils connus aujourd’hui le même accueil ?
Le Théâtre de la Corniche & la Souris Noire évoquent le temps
d’une soirée ces réfugiés d’une autre époque en reprenant de
larges extraits du spectacle créé lors de la quatrième édition du
festival « Les Originales » en mai dernier. En complément de programme sera présenté un florilège de chansons qui prouvent que la
France, quoique puissent en penser certains, respire la terre d’asile
et de solidarité.

Dates

titres

11 au E xposition L es droits de
19/11 l ’ enfant , un combat majeur

du

18/11 Océan 2, La

voix des invisibles

Organisé

par le bar associatif des deux rivières et le théâtre de la corniche

horaires

C entre social
T i A n O ll

En journée

MJC M orlaix

19h30

S alle C heval blanc
P lourin -L ès -M orlaix

18h

19/11

R encontre avec éléonore
M erza B ronstein

20/11

fête des droits de l ’ enfant M artin D ès C hamps

R oudour - S aint

22/11 S oirée
23/11

écolo et solidaire

F orum +

concert

Après-midi

A uberge de
J eunesse M orlaix

18h30

MJC M orlaix

A près-midi

26/11

B ienvenue M ister C hang

MJC M orlaix

20h

27/11

A péro - langues

MJC M orlaix

18h30

A uberge de
J eunesse M orlaix

18h

28/11 Cacao, les enfants pris au piège
29/11

L indy L ou J urée N°2 :
+ ciné - débat

manifestation

à 20h30 - Bar associatif des 2 Rivières. 1 Place de la Madeleine, Morlaix
Participation libre

lieux

30/11 S oirée

M airie de
M orlaix
B ar

cabaret solidarité

les

associatif

2

rivières

dès

18h

20h30

novembre au

1er

décembre

2019

Association
culturelle
comorienne
de Bretagne

Aide aux
enfants du
monde

Pays de
Morlaix
Solidarité
Migrants

Ville de
Saint-Martindès-Champs

Soutenu par

plaquette

: AnGi / Réalisation

La Maison du Monde est un collectif animé par
le RESAM qui rassemble des associations et des
citoyens autour de la solidarité internationale, de la
mobilité internationale et de l’échange interculturel.
Vous êtes sensible à ces thématiques et vous souhaitez
faire avancer les choses : rejoignez le collectif !

: Johanna Le Roux - 06.30.87.38.11

La maison du monde
www.resam.net

Organisé par
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