
RESTAURATION 
SUR PLACE

ENTRÉE LIBRE

AVIS DE TEMPS FORT SOLIDAIRE !

22 & 23 SEPTEMBRE
PLACE DES MACHINES  ATELIERS DES CAPUCINS

Découvrir les associations  Devenir bénévole  Échanger et débattre  Exposition

Plus d’informations sur brest.fr

Ouvert 
à toutes et tous
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PROGRAMME
22 & 23 SEPTEMBRE
Ouvert à toutes et tous  entrée libre

Avec la participation d’Agoraé et de la Fédé B, d’ATD Quart-monde, de l’association Aux goûts du jour, de la Banque alimentaire du Finistère, des centres 
sociaux de la CAF, de la Cantoche, des Compagnons bâtisseurs, de la Croix-rouge française, de Digemer, d’Eau du Ponant, d’Entraide et amitié, de l’as-
sociation Les exclus, de l’épicerie sociale de Guilers, de la Halte-accueil Frédéric Ozanam, de Mosaïk, du Phare et de l’Agehb, du Point 48, des Restos du 
cœur, de Saint-Vincent de Paul,du Secours catholique, du Secours populaire, de la recyclerie Un Peu d’R.
Remerciements : La Carène, CCAS de la Ville de Landerneau, CDAS du territoire de Brest métropole, CKRSA, Défi santé nutrition, équipes d’Adoma et de Coallia, 
médiathèque François-Mitterrand-Les Capucins, Mission locale, Montpelliérains des Ziconofages, Point H, association Ryu Delirium, SPL des Capucins, Yvon Morvan.

vendredi et samedi

vendredi
10h30 - 12h30    Table ronde *
L’uRgEncE aLiMEnTaiRE : 
définiSSonS-Là EnSEMBLE 
Pour se forger sa propre définition de l’urgence 
en tenant compte des réalités de chacune et chacun. 
Auditorium de la médiathèque.

12h30 - 14h
RESTauRaTion SuR PLacE 
La Cantoche, restaurant solidaire 
et la Crêperie Breizh Boulic.
Réservation pour la Cantoche 02 90 39 43 74.

14h
oRcHESTRE dE cuiSinE
Représentation musicale des actrices et acteurs 
de l’aide alimentaire.
Avec le concours de la Carène et sous la houlette 
des percussionnistes d’Art Rythminova.

14h30 - 16h30    Table ronde*
BiEn MangER LoRSQu’on a REcouRS 
À L’AIDE ALIMENTAIRE : EST-CE POSSIBLE ? 
Penser l’aide alimentaire par le biais de l’équilibre, 
quels enjeux, quelles implications de la part des ac-
trices et acteurs ? Auditorium de la médiathèque.

de 9h à 17h30
(sauf pendant les tables rondes le vendredi)

STandS dE PRéSEnTaTion dES aSSociaTionS

samedi

8h30 - 10h
TouS au P’TiT dEj ! 
Venez partager un moment convivial 
offert par la ville de Brest.

10h30 - 12h
SPEEd daTing du BénévoLaT SoLidaiRE *
Envie d’être bénévole ? Avant de vous engager, par-
ticipez à des rencontres-minute avec des associa-
tions solidaires.

11h - 12h    Café-rencontre 
Avec les photographes et preneurs de son de l’expo 
iMMERSionS, RéaLiTéS viSuELLES ET SonoRES 
dE L’aidE aLiMEnTaiRE BRESToiSE (visible à la 
médiathèque du 5 au 24 septembre 2017). 
Galerie haute de la médiathèque François-Mitterrand-Les 
Capucins.

12h - 14h
RESTauRaTion SuR PLacE
La Cantoche, restaurant solidaire, avec la participation 
d’Yvon Morvan, chef étoilé, et la Crêperie Breizh 
Boulic.
Réservation pour la Cantoche 02 90 39 43 74.

14h - 15h
infoRMaTion ET PaRTagE d’ExPéRiEncE 
SuR L’EngagEMEnT En SERvicE civiQuE
Au studio de la médiathèque François-Mitterrand-Les 
Capucins.

15h
oRcHESTRE dE cuiSinE
Représentation musicale des actrices et acteurs 
de l’aide alimentaire.
Avec le concours de la Carène et sous la houlette 
des percussionnistes d’Art Rythminova.

15h30 - 17h
SPEEd daTing du BénévoLaT SoLidaiRE *
Envie d’être bénévole ? Avant de vous engager, par-
ticipez à des rencontres-minute avec des associa-
tions solidaires.

* Sur inscriptions : www.reperes-brest.net 

Informations : 
www.reperes-brest.net et www.brest.fr


