Eduquer à la citoyenneté !

Actualités des associations
L'EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ET A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE :
une démarche d'apprentissage de la citoyenneté.
ACTUALITE DES ASSOCIATIONS

Le pays de référence, cette année, est Madagascar. Un lycée, celui de l'Iroise de Brest et 5 collèges (
Edouard Quéau de Ploudalmézeau ; Kérallan de Plouzané ; Croas-ar-Pennoc de Guilers ; Nelson
Mandela de Plabennec et François Charles de Plougasnou ) se sont inscrit à la Course contre la Faim
. Le lycée Dupuy de Lôme de Brest s'est inscrit de façon spontanée. Il fera sa course de solidarité pour
Madagascar. Il a aussi 2 écoles primaires qui participent au "Dessin contre la Faim" : L'école Notre Dame
de Kernitron de Lanmeur et L'école Yves de Kerguélen de Briec . Le collège de l'île de Batz mène une
action spontanée de vente de cartes postales, crées par les collègien(ne)s pour Action Contre la Faim .

..............

Du 2-5 Juillet 2014, à Rennes
La Bretagne accueillera la 8ème édition de l’Université de la Solidarité Internationale
Bien vivre ensemble, c’est possible !
Des alternatives pour des transitions solidaires.

Tous les deux ans, le Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) coordonne
l’organisation de l’Université d’été de la solidarité internationale (UESI) : 4 jours de formation avec plus de
50 partenaires internationaux représentants d’organisations des sociétés civiles de 20 pays. 4 jours
d’échanges, de formations, de débats, avec plus de 100 heures de formation et 60 heures de débats
présentant les thèmes et les enjeux cruciaux de la solidarité internationale.
Chaque Université d’été est un moment de convergences entre des structures et réseaux d’horizons divers :
appui à des projets de développement, défense des droits économiques et sociaux, défense des droits de
l’Homme, promotion de l’économie sociale et solidaire, droit à l'éducation, éducation au développement,
culture de la paix, etc. Au fur et à mesure des années, les Universités d’été se sont encore ouvertes à d’autres
acteurs : associations environnementales, syndicats,…
1/4

Eduquer à la citoyenneté !
Coordonnée au niveau national par le CRID , l’organisation de l’Université d'été s'appuie sur la
mobilisation des forces locales. Pour l'édition 2014 un collectif régional des acteurs bretons s'est constitué,
animé par la CASI Bretagne . L'implication du plus grand nombre de structures bretonnes dans la
préparation et la mise en œuvre opérationnelle constituera un facteur essentiel de la réussite de l'événement.
C'est aussi l'occasion de donner une visibilité régionale et nationale aux actions de votre structure et à ses
engagements.
Votre structure peut contribuer activement à cet événement !
Contact et informations :

casi.breizh(arobase)wanadoo(point)fr - 02.97.21.63.24

Pour en savoir plus : http://www.universite-si.org/
..............
AlimenTERRE
un festival de films documentaires
des images et des mots sur les désordres alimentaires du monde

La faim n’est pas une fatalité ! 80 % du milliard de personnes sous-alimentées dans le monde sont des
ruraux, dont une majorité de paysans. Parallèlement, les régimes alimentaires occidentaux (trop sucrés, trop
carnés, trop gras) font naître des épidémies de maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète, etc.
Mourir de faim, de "trop manger" ou de "mal manger", notre système alimentaire marche sur la
tête.... La transition passera par nos assiettes....
Cette année, le Festival de films ALIMENTERRE , coordonné par le CFSI (Comité Français pour la
Solidarité Internationale) se tiendra du 15 octobre au 30 novembre dans toute la France. Vous trouverez
ci-dessous l'appel à participation précisant les objectifs et les modalités du Festival.
Appel à participation (pdf - 393,93 ko)

En tant que pôle relais du Festival, le CICODES vous accompagne pour l'organisation de vos
événements (projections, expositions, animations pédagogiques).
Vous pouvez nous contacter dès à présent au 02 98 95 87 40 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou par mail :
cicodes(arobase)ritimo(point)org
Pour en savoir plus : http://www.festival-alimenterre.org/
..............
Générant tout à la fois de la faim, du "trop manger" et du "mal manger", notre système agricole et
alimentaire marche sur la tête... La transition passera par nos assiettes...
Pour lutter contre les idées reçues et impulser des changements de comportements, devenez ambassadeurs
du Défi Alimen'Terre !
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Le CICODES

et Al'Terre Breizh

vous proposent une

formation au « défi Alimen'TERRE »

Au menu :
Le défi alimentaire : concilier un développement équitable et la préservation des équilibres
écologiques ou « Comment nourrir le monde ? »
Actualité des enjeux internationaux
Des alternatives au Nord et au Sud : l'agriculture familiale
En parler autour de soi : militant, éducateur, consom'acteur... Quelles sont les postures les plus
efficaces ?
Présentation d'outils et de projets - Spécificités de la campagne Alimenterre 2014
La formation vise à permettre aux participants de mener des projets d'information, de sensibilisation, ou
d'éducation à la souveraineté alimentaire et aux transitions.
Objectif-s spécifiques :
- Clarifier les enjeux alimentaires dans leurs dimensions écologiques et humaines (équité), aux niveaux local
(Bretagne) et global (planète, pays du Sud)
- Ouvrir des perspectives d'actions alternatives au modèle actuel, tant individuelles que collectives au Nord
comme au Sud
- Permettre aux participants de s'outiller pour un approfondissement des savoirs
- Favoriser l'échange entre les participants
Inscriptions / Renseignements
La formation aura lieu le vendredi 3 octobre 2014 à l'Espace associatif de Quimper, de 9h à 17h .
N'hésitez pas à vous y inscrire, elle est gratuite !
Contactez le CICODES (02 98 95 87 40 / cicodes(arobase)ritimo(point)org ) ou Al'Terre Breizh
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72 37 18 24 / contact(arobase)alterrebreizh(point)org )
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