


EDITO

La grave crise humanitaire à laquelle nous assistons aujourd’hui
nous incite à réfléchir sur l ’état du Monde actuel. Chacun de nous
porte une responsabil ité : cel le de le rendre meil leur afin que la
déclaration universel le des droits de l ’Homme ne soit pas une
simple vue de l’esprit, que le développement durable ne soit pas
un simple slogan et que le réchauffement cl imatique soit maîtrisé
car, s’ i l ne l ’est pas, i l provoquera confl its, famines et
déplacements de populations. Certes, nous relevons des
initiatives positives collectives ou individuel les, des voies
alternatives qui restent hélas trop peu nombreuses au regard
des enjeux.

Au niveau des Etats, la COP 21 de Paris doit être une réussite,
proposer des résolutions concrètes dont l ’application permettra
de protéger notre planète, comme, par exemple, la protection de
la sylviculture et l ’encouragement des industries à faible émission
de gaz à effet de serre. I l y va de l’avenir de notre Terre et des
générations futures.

Mais cela ne relève pas uniquement de la responsabil ité des
dirigeants politiques du Monde. Chacun de nous, à sa modeste
échelle, peut agir. La solidarité doit al ler de pair avec l’altérité et
l ’humanité. Se préoccuper de l’Autre, de ses conditions de vie,
contribuer à construire un monde plus juste avec un partage des
richesses sont autant de conditions nécessaires.

La Maison des Mondes à travers toutes ses manifestations a
pour objectif de mettre en lumière les problématiques des pays
du Sud mais aussi leurs richesses culturel les et humaines
notamment toutes les formes de solidarité qu’el les font vivre au
quotidien. La sensibi l isation de tous et surtout des plus jeunes est
un moyen de se préparer à bâtir ce Monde que nous voulons : un
Monde plus responsable, plus juste, plus humain.

La solidarité ! Cette valeur dont notre Monde a tant besoin!

Ghania Boucekkine, Présidente de la MIR



Autour du changement climatique...

« Lumières sur
la solidarité Internationale »

Organisée par la MIR, le collectif SSI et Keur Eskemm
en partenariat avec Artisans du Monde, Par Tout Artiste,
la Maison des squares, le centre de loisirs Léon
Grimault, le centre de loisirs Henri Wallon, l'atelier d'art-
thérapie du service PHUPA du Centre Hospitalier
Guillaume Régnier et de sa Commission Culturelle, le
Midaf, Cesa Bretagne, AFEMIR.

La Maison des Mondes
6ème édition

Soirée de lancement
Samedi 1 4 Novembre 201 5

1 8h30
Place de la Mairie

Déambulations, Animations,
Expressions Citoyennes,

Flashmob Solidaire

Avec la participation des enfants
des quartiers de Bréquigny et du Blosne



EXPOSITION
Le changement climatique, KESAKO ?

Lundi 2 au vendredi 1 3 novembre 201 5

Collège Georges Brassens le Rheu
(collégiens uniquement)
Lundi 1 6 au samedi 21 novembre 201 5

Maison Internationale de Rennes
Mardi 24 novembre au jeudi 3 décembre 201 5

MJC de Pacé
Entrée libre et gratuite

Visite animée de l’exposition possible pour les collégiens
et lycéens à la MIR et à la MJC de Pacé sur inscription :
02 99 78 22 66 - secretariat@mir-rennes.fr

Cette exposition permet de mieux comprendre ce
phénomène complexe, d'en mesurer les conséquences
dans le Monde et de trouver des solutions pour agir.

+ Découverte du projet "Open Garden" à Brno dans le
cadre du 50ème anniveraire du jumelage Rennes/Brno

MIR, Attac 35, Midaf, MJC de Pacé, Asf Bretagne, Gref

Bretagne en partenariat avec le collège Georges

Brassens et la médiathèque "Tempo".

Autour du changement climatique...



Le changement climatique, KESAKO ? Techniques ludiques d'animation et expériences
scientifiques autour de l'exposition le
changement climatique, KESAKO ?

formatION

Jeudi 22 et 29 octobre 201 5
1 8h30-21 h30 à la MJC Pacé

Formation autour de l 'exposition le changement
cl imatique, KESAKO ?
Intervenants : Cridev et Petits débrouil lards
Sur inscription : 02 99 78 22 66

secretariat@mir-rennes.fr

MIR, MJC de Pacé, Cridev, Petits débrouillards

TABLE RONDe

Jeudi 26 novembre 201 5
20h00 à la MJC Pacé

Comment le changement cl imatique va t-i l influencer
notre quotidien ici et dans le monde ?
Comment pouvons-nous agir ?

MJC de Pacé, ASF Bretagne, Pacé Konna, AVSF,

Bretagne Cens

Le changement climatique dans la vie
quotidienne, ici et dans le monde



ciné-débat
Nature, le nouvel eldorado de la finance ?
Réalisé par Sandrine Feydel et Denis Delestrac
(88 min)

La nature a-t-el le un prix ? Peut-on évaluer les services
écologiques qu'el le nous rend au quotidien ? Peut-on,
de même, ne serait-ce qu'imaginer ce qu'i l nous en
coûtera lorsque les impacts des activités humaines
l 'auront trop abîmée ? Les marchés imaginent. Les
spéculateurs innovent et prétendent pouvoir protéger
l 'environnement en s'échangeant des titres d'un genre
nouveau : des titres sur les ressources naturel les. Se
pose alors une question nouvelle : peut-on et même
doit-on et veut-on confier la protection de notre
environnement commun aux banques et aux
investisseurs privés ? Le documentaire explore les
méandres d'une financiarisation déjà entamée.

Attac 35

Jeudi 5 novembre 201 5
20h00 - Maison Internationale de Rennes

Autour du changement climatique...



"Changement climatique"

Lundi 1 6 novembre 201 5
1 8h30 - Maison Internationale de Rennes
Laurent Labeyrie, Océanographe, ancien directeur de
recherche au CNRS, spécial iste des changements
cl imatiques a collaboré aux rapports du GIEC.
Thomas Coutrot, Economiste, Co-Président d'Attac
France, membres des Atterrés.
Tanguy Lafarge, Directeur de recherche au CIRAD,
spécial iste des agricultures au Sud et de leurs
adaptations aux changements cl imatiques.
Animation : Patrice Moyon, journaliste Ouest-France

MIR, Attac 35, ASF Bretagne, CCFD-TS

avec des lycéens :

Laurent Labeyrie
Lundi 1 6 novembre 201 5
1 4h30 - Maison Internationale de Rennes

Mardi 1 7 novembre 201 5
1 0h30 - Maison Internationale de Rennes

Tanguy Lafarge

Sur inscription : 02 99 78 22 66
secretariat@mir-rennes.fr

Rencontres de deux spécialistes

TABLE RONDE
ciné-débat
Nature, le nouvel eldorado de la finance ?
Réalisé par Sandrine Feydel et Denis Delestrac
(88 min)

Jeudi 5 novembre 201 5
20h00 - Maison Internationale de Rennes

Enrée libre et gratuite



EXPOsition
Découverte du projet GBENONKPO au Bénin et
rencontre avec l'association de solidarité
internationale GREF Bretagne

Du lundi 1 6 au vendredi 20 novembre 201 5
Accueil de la MIR de 1 4h00 à 1 8h00

Protection de l 'environnement et développement
d'activités génératrices de revenus au Bénin.
Visite animée de l'exposition possible le mercredi 1 8 et
le jeudi 1 9 novembre pour les lycéens et col légiens.
Sur inscription : 02 99 78 22 66 - accueil@mir-rennes.fr
Entrée libre et gratuite pour le grand public

MIR, GrefBretagne

Si on en parlait ! Le Développement ?

projection-débat
Commerce équitable, consommation
responsable et changement climatique,
Agir au quotidien !

Lundi 9 novembre 201 5
1 8h30 - Maison Internationale de Rennes
Avec les témoignages vidéo de Luka Cissé, Président de
MOBIOM (Mouvement Biologique Malien), de Karim
Traoré, Président de UNPCB (Union des Producteurs de
Coton au Burkina Faso)

Bretagne Cens, UBEJM



EXPOsition

conférence-débat

Mardi 1 7 novembre 201 5
1 8h30 à 20h00 à l'Université de Rennes 2
amphi L2

Regards croisés sur le développement

L'occasion de croiser les regards et les lectures relatives
à la réalité de la vie rennaise avec Fatimata Hamey-
Warou, Phil ippe Blanchet et Thomas Vétier. Cette mise
en commun vise à mieux appréhender l ’altérité, à
encourager le dialogue entre les cultures présentes sur
le territoire, et surtout à mieux se sentir "chez soi" à
Rennes
Entrée libre et gratuite

Keur Eskemm en partenariat avec le Master

francophonie et échanges interculturels, spécialité

francophonie, plurilinguisme et médiation interculturelle

et le laboratoire PREFics.



Si on en parlait ! Le Développement ?

CONFérence
"La Représentation et la Place de la Femme
dans la société malienne : entre engagement
citoyen et participation politique"

Mardi 1 7 novembre 201 5
20h00 à la Médiathèque "l 'Autre Lieu" - Le Rheu

Cette conférence de Fatoumata Coulibaly, Docteur en

géographie des élections, s’attache à analyser la
dimension du « genre », notamment la place des
femmes comme actrices de la société, au-delà des rôles
assignés ou des identités prescrites tel les que celles de
mères et épouses, dans la perspective de la
construction et de l ’expression d’une citoyenneté sociale
et politique.
Entrée libre et gratuite

SADA, LACIM, APALEF, BAGUISAMA



world café
Les jeunes analysent le développement

Jeudi 1 9 novembre 201 5
1 0h00 à 1 h00 au 4 BIS

carte blanche au forum jeunesse
Interculturalité

CONFérence

Keur Eskemm, CCFD-TS, MIR en partenariat avec

Form'Homme, Youth Initiative for Human Rigths,

Pleinement Citoyens Musulmans, AENIRE

A partir de quatre exemples de projets de solidarité
internationale en Bosnie-Herzégovine, au Togo, en
France et au Niger, i l s’agit de confronter les vues et les
expériences et débattre sur la notion de développement.

Jeudi 1 9 novembre 201 5
1 8h30 à 20h00 au 4 BIS

Ateliers, tables rondes, expos, plateau radio, concerts,
une soirée festive. . .
Programme sur www.keureskemm.fr



Table ronde-débat
L'Economie Sociale et Solidaire, un outil

de développement social et économique/

regards croisés d'experts et d'acteurs

marocains et français de la société civile .

Jeudi 1 9 novembre 201 5
20h00 - Auditorium du Pont des Arts - Centre
culturel de Cesson Sévigné.

Avec la participation de Michel Lozac’hmeur, Président
de l ’ASTH,
Mohammed Bougroum, Docteur en ESS, Faculté Cadi
Ayyad de Marrakech,
Ahmed Waghad : Haut-commissaire au plan de la région
de Marrakech, membre du comité de pilotage des projets
d’ESS à Marrakech.
Pascal GLEMAIN : Maitre de conférence à l’Université
de Rennes 2,
Marie Thérèse TAUPIN : PRAG, Economiste à
l ’Université de Rennes 2
Entrée libre
Infos : 02 99 83 1 1 69 - lagaudais@wanadoo.fr

ASTH MAROC

Si on en parlait ! Le Développement ?



Table ronde-débat Les marchés du monde solidaire
Dimanche 22 novembre 201 5
1 0h30-1 8h30, Halle Martenot,
place des Lices à Rennes

31 associations à vocation internationale invitent le
public à venir échanger avec les bénévoles autour de
leurs engagements et découvrir leurs projets, les
soutenir en achetant de l ’artisanat et des produits issus
du commerce équitable.
Ateliers découvertes, danses du monde, table ronde

sur le développement, exposition de projets de

solidarité internationale.

Table ronde-débat sur la question du développement à

partir de la présentation d’expériences et de projets de

solidarité internationale (14h30).

Avec la participation de l’association Amahoro, de

Marguerite Razafinirina et Romul Ralison partenaires de

l’association Amahoro à Madagascar, Paul Ondongo,

Breizh Afrika, MIR, Ghania Boucekkine et Jean Yves

Bausson, MIR

MIR



Table ronde
Sport et développement

Si on en parlait ! Le Développement ?

ciné-débat
« Tourbillon à Bamako » (70 min) de D. Philippe

Le développement à travers l’éducation et la santé de

la jeunesse

Mardi 24 novembre 201 5
20h00 - Maison Internationale de Rennes

Comment articuler sport et sol idarité internationale ?
Comment le sport peut-i l être un levier de
développement ? Comment peut-i l être une porte
d’entrée puis un outi l pour travail ler sur des besoins et
des droits fondamentaux comme l’éducation, la
formation, la santé, la condition des femmes, le handicap
ou encore le vivre ensemble? Avec de nombreux
témoignages d’associations et d’ institutions françaises et
de partenaires locaux (Madagascar).
Sur inscription à : asso.amahoro@gmail .com

Samedi 28 novembre 201 5
1 4h00 à 1 7h00 - Maison Internationale de Rennes

Amahoro

Au cœur des questions de développement, la santé
reste un axe prioritaire. Le court métrage aborde, avec
un zeste d’humour, les questions de protection contre
les MST. Avec la participation de trois experts des
questions d’éducation et de santé de la jeunesse.
AFAM, Unicef35

Entrée 2€ - Gratuit pour les étudiants



Table ronde

Projection
« De l'arc à l'écran » Documentaire présenté

par le réalisateur Jaouen Goffi.

Les indiens Tupinambas de Olivença s’approprient
progressivement les technologies de l 'information de la
communication. I ls les considèrent comme outi l de lutte
pour diffuser leurs revendications : le respect de leurs
droits et notamment celui de la démarcation de leur
territoire inscrite dans la constitution.
Entrée 5€

CollectifBrésil

Mercredi 4 novembre 201 5
20h00 - Maison Internationale de Rennes

ciné-débat

Droits Humains et Luttes



conférence
«Internationalisme et panafricanisme : histoire

et actualités des luttes. »

Droits Humains et Luttes

Présentation, par Amzat Boukari-Yabara, de son ouvrage
"Africa unite"! Une histoire du panafricanisme, qui
constitue l 'une des rares ressources en français sur
l 'histoire de ce mouvement. Les mots d’ordre popularisés
par les mil itants panafricains n’ont pas tous porté les
fruits espérés. Mais, à l ’heure où l’Afrique est confrontée
à de nouveaux défis, le panafricanisme reste un chantier
d’avenir, insiste Amzat Boukari-Yabara. Tôt ou tard, les
Africains briseront les frontières géographiques et
mentales qui brident encore leur l iberté.
Amzat Boukari-Yabara est Docteur du Centre d’études
africaines de l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS), spécial iste du panafricanisme.
Entrée libre et gratuite

Survie 35

Mardi 1 7 novembre 201 5
1 5h00 - Université de Rennes salle, F1 9

Comment articuler sport et sol idarité internationale ?
Comment le sport peut-i l être un levier de
développement ? Comment peut-i l être une porte
d’entrée puis un outi l pour travail ler sur des besoins et
des droits fondamentaux comme l’éducation, la
formation, la santé, la condition des femmes, le handicap
ou encore le vivre ensemble? Avec de nombreux
témoignages d’associations et d’ institutions françaises et
de partenaires locaux (Madagascar).
Sur inscription à : asso.amahoro@gmail .com



ProjectiON-débat
« Solidarité et exclusion » en partenariat avec

le Grand Soufflet - courts-métrages

Mercredi 1 8 novembre
1 8h30 - IEP

Le 1 er décembre dernier était commémoré le massacre
de Thiaroye au Sénégal, oeuvre de l’armée française.
Armelle Mabon , historienne, maître de conférence à
l’Université de Bretagne-Sud, reviendra sur son
expérience de recherche de plusieurs années face au
mensonge d’Etat.
Entrée libre et gratuite

Survie 35, Elikya

Table ronde
« Le massacre de Thiaroye, le 1 er décembre
1 944 au Sénégal. Le travail de l'historienne
confronté au mensonge d'Etat. »

Jeudi 1 9 novembre 201 5
1 4h00
Maison Internationale de Rennes

"L'Accordéon" Jafar Panahi, 8 min
"La nuit de l 'Ours" Sam et Fred Guil laume, 24 min
La projection sera suivie d’un débat et de la présentation
des associations « UN TOIT c'est un DROIT »
et du « Droit Au Logement 35 »

Entrée libre et gratuite
MIR, Le Grand Soufflet, UN TOIT c’est UN DROIT, DAL 35



Conférence
de Brice Mackosso. « Le Pillage des ressources

en Afrique » Cas du Congo-Brazzaville.

Il est urgent d'agir !

café littéraire
« Déraciné-e-s des Ailes, ces Migrant-e-s qui

ont réussi en France »

Cesa Bretagne

Cet essai sera présenté et dédicacé par son auteure,
Marl ise Foucault
Entrée libre

Survie 35

Mardi 3 novembre 201 5
1 1 h30 à 1 2h30 - Maison Internationale de Rennes

Samedi 21 novembre 201 5
1 8h30 - Maison Internationale de Rennes

Alors que Denis Sassou Nguesso vient d'annoncer
vouloir changer la constitution, cette conférence du
mil itant congolais Brice Mackosso, fondateur de la
coalition nationale « Publiez ce que vous payez »
permettra de revenir sur l 'un des nerfs de la guerre : le
pi l lage des ressources. Avec un focus sur une situation
qu'i l connaît bien, cel le du Congo-Brazzavil le.
Entrée libre et gratuite

Droits Humains et Luttes



ProjectiON-débat
« Solidarité et exclusion » en partenariat avec

le Grand Soufflet - courts-métrages

exposition
Présentation des oeuvres de l'artiste peintre
franco-kurde Dilshad Questani

Kobané, Peshmergas, Kurdes, des mots qui résonnent
dans l 'actual ité de ces derniers mois. Des drames
humains et une guerre atroce qui ont inspiré Dislhad
Questani. Ce peintre kurde irakien uti l ise ses pinceaux
pour dénoncer la guerre au Moyen-Orient.

>Réalisation d'une oeuvre collective sur le thème" les
réfugiés et la sol idarité" dans le cadre d'atel iers de
peinture, en partenariat avec l 'atel ier d'art-thérapie du
service PHUPA du Centre Hospital ier Guil laume Régnier
et de sa commission culturel le.

AKB, Amara, Atelier d'art-thérapie du service PHUPA du

Centre Hospitalier Guillaume Régnier et de sa

Commission Culturelle, MIR.

Lundi 9 au vendredi 1 3 novembre 201 5
1 4h00 à 1 8h00
Maison Internationale de Rennes

Autour de l 'expo :
>Actualité Kurde au Moyen-Orient
Vendredi 1 3 novembre 201 5
1 8h00 - Maison Internationale de Rennes

Il est urgent d'agir !



Il est urgent d'agir !

exposition
“Ben U Sen, l’âme kurde“

Mardi 1 7 novembre au samedi 5 décembre 201 5
Sauf le lundi et le dimanche
1 3h00-1 9h00 Carré Lully - Opéra de rennes

Présentée par les amitiés Kurdes de Bretagne et la Vil le
de Rennes
Photographies de François Legeait et Gaël Le Ny
« Le quartier-bidonvil le de Ben U Sen occupe un vallon
au pied des remparts de Diyarbakir, au sud-est de la
Turquie. I l abrite en majorité des famil les venues des
vil lages kurdes rasés par l ’armée dans les années 1 990.
Une identité qui « fait tache », comme les couleurs vives
des maisons. Aujourd’hui, Ben U Sen est condamné à la
destruction. I l nous semble cependant essentiel qu’ i l ne
sombre pas dans l’oubl i , et que, sur le papier comme sur
les murs, dans un univers de plus en plus monochrome,
ses couleurs continuent de faire tache ».

AKB, Ville de Rennes

spectacle / livre vivant

Mardi 1 7 novembre
20h00 au 4 BIS

« On sera riche ensemble ou on va se noyer
tous ensemble ».

Lectures mises en espace d’extraits de « Dans le ventre
de l’Atlantique », « Celles qui attendent » de Fatou Diome
et de « Les Désenfantées » de Nathalie M’Dela-Mounier.

.

Vendredi 20 novembre
1 9h30 à la Salle de la cité

Midaf, Cesa Bretagne, AFEMIR



exposition

Mardi 24 novembre au samedi 5 décembre 201 5
1 4h00 à 1 8h30
à l'accueil de la Maison Internationale de Rennes

« la frontière, un moment crucial »

Après une marche forcée hasardeuse, péri l leuse,
épuisante de jour voire de nuit, des migrants demandant
une protection vitale sont confrontés à la frontière des
barbelés de la Hongrie. Julien Ermine, photographe
rennais de reportage, a saisi ce moment crucial et
explore également sur le terrain d’autres situations. Ses
clichés permettent d’appréhender les difficultés de ces
migrants, leur détermination et leur invincible espérance.
Vernissage mardi 24 novembre 201 5 à 1 8h30.

PROJECTION
« Dublin II » de Basile Remaury (1 0 min)
La Petite Prod

« Dans la petite chambre qu'el le occupe avec sa famil le,
Léla offre une tasse de thé aux deux Françaises venues
lui proposer de fi lmer un portrait d'el le. El le raconte son
périple depuis la Géorgie, et sa vie ici, entre clandestinité
et attente d'une réponse à sa demande d'asi le ». Le
règlement Dublin I I , convention européenne, est une
procédure juridicoadministrative complexe concernant
certains demandeurs d’asi le. Maître Marine Le Bourhis,
avocate au Barreau de Rennes, spécial iste - Droits des
étrangers, interviendra suite à la projection pour expliciter
cette procédure.

Vendredi 27 novembre
20h00 - Maison Internationale de Rennes

Un TOIT c’est un DROIT

Un TOIT c’est un DROIT



Soirée festive solidaire

Vendredi 20 novembre 201 5
1 8h30 à 1 h30
Salle de la Cité

Spectacle/livre vivant,
Concerts :

Breizh and Blue, Art Nevez, DJ'Haze

Buvette à partir de 1 8h30

Participation libre

MIR, Keur Eskemm, en partenariat avec ZAP,
Midaf, Cesa Bretagne, AFEMIR



Intégrer l'évaluation dans son projet

Samedi 28 novembre 201 5
9h30 - 1 2h30 à la Maison Internationale de Rennes
Composante de la démarche projet, l 'évaluation constitue
une des modalités essentiel les pour analyser et apprécier
la pertinence, cohérence, efficacité et impact d'un projet.
Pour les acteurs associatifs (ONG, OSIM, . . . ), l 'approche
évaluative constitue non seulement une nécessité de
fonctionnement interne, mais aussi une obligation dans le
cadre des relations contractuel les avec les pouvoirs
publics.
Sur inscription : 02 99 78 22 66

secretariat@mir-rennes.fr
COSIM Bretagne, MIR

Autour de la Maison des Mondes. . .

FormatioN

Exposition
« A Hauteur des Nuages » peintures et poèmes de

montagne et d’eau.

Peintures et Calligraphies chinoises.

Lundi 23 novembre 201 5 au Samedi 5 décembre 201 5
1 0h00 à 1 2h30 et de 1 4h30 à 1 8h00
à la Maison Internationale de Rennes
Entrée libre et gratuite
http: www.encres-de-chine.eu
Encres de Chine



Autour de la Maison des Mondes. . .

projection-débats

« Voyage Artistique en Terre de Chine » et

vernissage de l’exposition « A Hauteur des Nuages »

Jeudi 26 novembre 201 5
1 8h30 à 22h00 - Maison Internationale de Rennes
Se promener sous l ’oei l de gratte-ciels oniriques, visiter
un des plus beaux musées de Chine, découvrir les
secrets de la dégustation du thé, de la fabrication de la
soie ou de l’encre de Chine, flâner le long des pièces
d’eau, galeries et pavil lons d’un jardin classique, rêver
dans les pas des poètes chinois au pied des pics
embrumés de montagnes mythiques, s’ initier aux arts
mil lénaires du pinceau au contact de belles personnes
dont le talent, la chaleur et la simplicité sauront vous
toucher, c’est le voyage auquel vous convient dix-huit
personnes de l’association Encres de Chine, parties l ’an
dernier à la découvertes de différentes facettes des arts
de l’Empire du Mil ieu.
Entrée gratuite
sur inscription : au 06 07 86 36 08

par mail :encres-de-chine@orange.fr



« Sur le chemin de l’école », film de Marie Claire

Javoy et Pascal Plisson qui sera suivi d’un débat sur

le thème de la « mobilité vecteur d’intégration ».
Lundi 1 6 novembre 201 5
20h00 - Cinéma le Sévigné à Cesson-Sévigné
5€ ou abonnement
Infos : 02 99 83 11 69
ASTH

ciné-débat

Témoignages-rencontres
L’humanitaire, ça te parle ?

Mercredi 1 8 novembre 201 5
1 6h30 - Maison des jeunes "L'escale" à Cesson Sévigné
Entrée libre
Infos : 02 99 83 11 69
ASTH

Soirée solidaire "Tagine"
Repas festif

Vendredi 20 novembre 201 5
1 9h30 à l’Espace de Grippé à Cesson-Sévigné
1 5 € / pers.
Inscription par mail jusqu’au mercredi 1 8 novembre :
lagaudais@wanadoo.fr
ASTH

exposition
Les actions des associations de solidarité

internationale

Vendredi 1 3 au samedi 21 novembre 201 5
Espace citoyen de Cesson-Sévigné
www.ville-cesson-sevigne.fr
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Agenda des temps forts









La Maison des Mondes. . .

le collectif d"associations

MIR, Keur Eskemm, Artisans du Monde, Midaf, Cesa

Bretagne, AFEMIR, Attac 35, MJC de Pacé, Asf Bretagne,

Gref Bretagne, Pacé Konna, AVSF, Bretagne Cens, Cridev,

Petits débrouil lards, CCFD-TS, UBEJM, AFAM, Unicef 35,

Collectif Brésil , Amahoro, Survie 35, Elykia, Un TOIT c’est

un DROIT, DAL 35, AKB, Amara, Encres de Chine, ASTH

Maroc, COSIM Bretagne, SADA, LACIM, APALEF,

BAGUISAMA, ACZA, AECIN Tarbiyya Tatal i , AJCRPD,

AIVM, APAB, Association franco-tchèque de Bretagne,

Association de jumelage Rennes-Almaty, Association de

jumelage Rennes-Sétif, Association Héllénique de Bretagne,

Bana du Bénin, Bretagne Vietnam, DEFI , Le Bougainvi l l iers,

Les enfants avant tout, Korea Breizh, Maison Japonaise,

Malalay, Mata, Mères pour la paix, Moula Moula, Parrains

d'Or, Pepito, Solidarité avec Madagascar, Solidarité

Bretagne Cambodge, Solidarité 35 Roumanie, Terre des

Hommes France, Vision pour le Congo
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Les lieux

Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand
35000 Rennes

Université Rennes 2
Place du recteur Henri Le Moal
35043 Rennes

Opéra
Place de la Mairie
35000 Rennes

Pont des Arts
Centre culturel
Mail de Bourgchevreuil
3551 0 Cesson-Sévigné

MJC de Pacé
6 avenue Charles Le Goffic
35740 Pacé

4BIS
Cours des All iés
35000 Rennes

IEP
1 04 Bd de la Duchesse Anne
35700 Rennes

Salle de la Cité
1 0 Rue Saint-Louis
35000 Rennes

Médiathèque "Tempo"
8, rue de Rennes
351 32 Vezin-le-Coquet

Collège Georges Brassens
Avenue Georges Brassens
35651 Le Rheu



Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

(Métro et Bus République)

www.mir-rennes. fr

www.facebook.com/maisoninternationalederennes

Tél. 02 99 78 22 66 / contact@mir-rennes.fr




