
Projet porté au niveau national par Soutenu par

2017
DU 16 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

PAYS DE MORLAIX

SUR LE THÈME DE...

JEUNESSE ET SOLIDARITÉS

www.resam.net
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Jeudi 16 Novembre

Vendredi 17 Novembre

SOIRÉE D’OUVERTURE

SOIRÉE JEUNES ET SOLIDARITÉS

Organisée par les membres du cOllectif la maisOn du mOnde

Organisée par les jeunes

À partir de 17h30 À la mjc de mOrlaix – gratuit 

À partir de 19h00 À l’auberge de jeunesse – gratuit – sOirée 
pOur les mOins de 30 ans (enfin, plus Ou mOins !)

Pour sa 5ème édition sur le pays de Morlaix, la 
semaine de la solidarité internationale devient le 
Festival des Solidarités ! Cette soirée de lancement 
est placée sous le thème de la jeunesse avec des 
témoignages, des découvertes culinaires, des ren-
contres et encore plein d’autres surprises ! Le tout, pour débuter 
cette série d’événements dans la bonne humeur et le mélange 
des cultures.

Chaque année en novembre, 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 asso-
ciations, des établissements scolaires, des collectivités, des struc-
tures socio-culturelles, des citoyen-ne-s,…

Une fois par an, ce grand temps de mobilisation leur permet d’aller 
à la rencontre des citoyen-ne-s, pour réfléchir ensemble et les in-
viter à devenir acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable.

Dans le Pays de Morlaix, le Festival des So-
lidarités est porté par le collectif La Maison 
du Monde qui rassemble les acteurs locaux 
de la solidarité internationale, de la mobilité 
internationale et de l’échange interculturel. 
Il est animé par le Réseau d’Échanges et de 
Services aux Associations du pays de Morlaix 

(RESAM) et propose à cette occasion des manifestations qui per-
mettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’inter-
roger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus 
solidaire.

Qui a dit que la jeune génération était passive et individualiste ? 
Les jeunes ont des idées, veulent s’engager pour un monde plus 
solidaire et se mobilisent bien plus qu’on ne le croit. 
Alors pour cette soirée, ce sont eux qui mènent les opérations ! 
Rendez-vous à l’Auberge de Jeunesse de Morlaix, un lieu où les 
mots solidarité, échange, partage prennent tout leur sens.

DU 16 NOVEMBRE 

AU 5 DÉCEMBRE 2017



Dimanche 19 et Dimanche 26 Novembre Mardi 21 Novembre

CINÉ-DÉBAT « UN PAESE DI CALABRIA » CINÉ-DÉBAT « UNE FAMILLE SYRIENNE »

Organisé par la ligue des drOits de l’hOmme, le cOllectif réfu-
giés de rOscOff et pays de mOrlaix sOlidarité migrants

l’assOciatiOn les utOpistes en actiOn sera présente pOur cOllec-
ter des dOns de vêtements pOur de jeunes réfugiés.

Organisé par amnesty internatiOnal mOrlaix

dimanche 19 nOvembre À 17h30, cinéma majestic de st pOl de léOn

À 20h30 au cinéma étOile de carantecdimanche 26 nOvembre À 15h, médiathèque de plOurin-lès-mOrlaix

dOcumentaire de shu aiellO et catherine catella  – 2017 – 1h31

un village sauvé par les migrants film de philippe van leeuw – 2017 – 1h26

suivi d’un débat en présence de maha hassan (écrivaine syrienne) et de 
respOnsables d’amnesty internatiOnalComme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a longtemps 

subi un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux 
cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du 
village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois 
vont réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les com-
merces et assurer un avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour 
depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente.

Dans la Syrie 
en guerre, d’in-
n o m b r a b l e s 
familles sont 
restées piégées 

par les bombardements. 
Parmi elles, une mère 
et ses enfants tiennent 
bon, cachés dans leur 
appartement. Courageu-
sement, ils s’organisent 
au jour le jour pour conti-
nuer à vivre malgré les 
pénuries et le danger, et 
par solidarité, recueillent 
un couple de voisins et 
son nouveau-né. Tirail-
lés entre fuir et rester, ils 
font chaque jour face en gardant espoir.



Jeudi 23 Novembre Vendredi 24 Novembre

3 MOIS EN PALESTINE AU SERVICE 
DE LA PAIX

LES RELATIONS HUMAINES 
AU CŒUR DU VOYAGE !

Organisée par l’acat, l’afps, le ccfd-terre sOlidaire et ti an Oll Organisé par ti an Oll- centre sOcial et le resam
À 20h au centre sOcial ti an Oll À plOurin-lès-mOrlaix – gratuit

À 20h30 au centre sOcial ti an Oll, plOurin-lès-mOrlaix – 
participatiOn libre

réservatiOn ti an Oll au 02 98 72 54 27

Dans le courant de l’année 
2016, Corinne et Laurent 
Mérer ont vécu trois mois 
au cœur des territoires oc-
cupés, Jérusalem-Est et 
Hébron, dans le cadre d’un 
programme international 
en relation avec les associa-
tions israéliennes et pales-
tiniennes qui militent pour 
une paix juste. Ils viennent 
témoigner de leur mission 
de « présence protectrice » 
auprès des populations 
qui souffrent de l’occupa-
tion dans leur vie quoti-
dienne : faciliter l’accès au 
travail (présence aux check-
points), aux écoles situées à 
proximité des colonies, aux 
lieux de culte.

Depuis 5 ans, Nans et Mouts partent à 
l’aventure sur les routes de France et de 
Navarre. Leur démarche est on ne peut 
plus culottée :  partir d’un lieu sans argent 
ni vêtement pour rejoindre une destina-
tion à plusieurs centaines de kilomètres, 

avec, pour seul espoir de réus-
site, la solidarité des personnes 
rencontrées sur la route.  Ils ont 
réalisé pas moins de 23 voyages 
riches de relations humaines. 
Nous vous proposons une 
rencontre unique avec Nans 
Thomassey sur la solidarité, la 
confiance en soi et en l’autre, 
les limites et les peurs de cha-
cun, mais aussi nos rêves les 
plus précieux !

rencOntre avec nans thOmassey de l’émissiOn tv 
« nus et culOttés »

rencOntre avec cOrinne et laurent mérer

interventiOns scOlaires le 24 nOvembre auprès des élèves du 
lycée tristan cOrbière



Mardi 28 Novembre Mercredi 29 et Jeudi 30 Novembre

Mercredi 29 Novembre

APÉRO-LANGUES BUS « I WELCOME » D’AMNESTY INTERNATIONAL

RENCONTRE AUTOUR DE PARCOURS D’EXIL    
ET DE SOLIDARITÉ SUR NOTRE TERRITOIRE

Organisé par le resam

Organisé par amnesty internatiOnal mOrlaix

Organisée par pays de mOrlaix sOlidarité migrants

À partir de 18h au bar le ty cOz – gratuit

en jOurnée, place de la mairie À mOrlaix

Un moment convivial pour se retrouver 
autour d’un verre et échanger en allemand, anglais, italien, espa-
gnol, breton, russe & encore pleins d’autres langues !

Il y a des milliers de raisons pour accueillir les réfugiés : quelle 
est la vôtre ? Le bus jaune d’Amnesty International sillonne cette 
année la France dans le cadre de la campagne pour promouvoir 
l’accueil des réfugiés « I welcome ». Il sera présent pendant deux 
journées sur la place de la Mairie de Morlaix. 
Tout au long de sa tournée, le Bus I Welcome va récolter les mil-
liers de raisons pour accueillir des réfugiés en France. Les raisons 
récoltées seront remises au Président de la République à la fin de 
la tournée, le 20 juin 2018. Une manière de lui demander d’enga-
ger la France à prendre ses responsabilités pour protéger et ac-
cueillir les réfugiés.

Migrants, mineurs isolés... der-
rière ces termes palpitent la vie, 
les rêves d’hommes, de femmes 
et d’enfants. Leur but : vivre en 
paix, dignement ! Ils ont dû s’ar-
racher à leurs familles, à leurs 
amis, à leur culture et plonger 
dans l’inconnu. La plupart arrivés 
sur notre territoire sont des jeunes de 16 à 25 ans. À travers des 
lectures de textes écrits par eux, avec eux, pour eux, nous vous 
proposons de venir les rencontrer afin de mieux comprendre leur 
réalité et découvrir les solidarités qui se mettent en place au quo-
tidien. Des photos, reflets de toutes ces vies, viendront compléter 
et nourrir la discussion. 

mercredi 29 nOvembre À 18h, le pij vOus prOpOse un témOi-
gnage de jeune : laura partie en chantier internatiOnal de jeunes 
en belgique

À 19h À mOrlaix animatiOn jeunesse (maj) – gratuit – suivie 
d’une auberge espagnOle

CIAO !



Jeudi 30 Novembre Vendredi 1er Décembre

CINÉ-DÉBAT « DERRIÈRE LES FRONTS : 
RÉSISTANCE ET RÉSILIENCE EN PALESTINE »

MOTHER BORDER

En Palestine, la colonisation n‘est pas seulement celle 
des terres, de l’habitat, de l’eau : elle travaille aussi les 
esprits. Alexandra Dols s’intéresse à cette « occupation » 
intime : espace mental où l’équilibre, l’estime de soi, le 
moral deviennent des enjeux de lutte, de résilience et 

de résistance. À travers des extraits de chroniques, d’interviews, 
d’échappées poétiques dans les paysages palestiniens, le film 
nous fait ressentir l’occupation israélienne au quotidien.

Reflet sensible du temps présent, Mother Border suit le par-
cours de jeunes tunisiens arrivés à Nantes après la révolution, 
un voyage qui les confronte aux politiques migratoires. Posant 
un regard personnel sur ces lendemains de révolution, en mê-
lant création artistique et recherche documentaire, ce projet est 
un véritable laboratoire offrant plusieurs niveaux de lectures : à 
l’écran, un cinéma créatif et documenté mêlant photos, vidéos, 
paroles, ambiances sonores et ponctué d’essais graphiques, tan-
dis que sur scène, en direct, trois musiciens et une lectrice accom-
pagnent le spectacle. 

dOcumentaire d’alexandra dOls – 2017 – 1h53

spectacle musical et dOcumentaire par le 
cOllectif étrange mirOir

suivi d’un débat en présence de la réalisatrice

Organisé par l’afps du pays de mOrlaix Organisé par la mjc de mOrlaix

À 20h30 au cinéma la salamandre À mOrlaix

À 20h30 À la mjc de mOrlaix - 8€ tarif plein / 5€ tarif réduit

réservatiOn mjc mOrlaix : 02 98 88 09 94



Samedi 2 Décembre Mardi 5 Décembre

S’EXILER POUR VIVRE, LE DESTIN 
D’UNE FEMME D’ALEP À MORLAIX

CINÉ-DÉBAT « J’AI MARCHÉ JUSQU’À VOUS, 
RÉCITS D’UNE JEUNESSE EXILÉE »

Maha Hassan, citoyenne morlaisienne, se bat pour la liberté de 
pensée, de s’exprimer. Lors de cette rencontre, elle parlera de 
l’écriture retrouvée en France. Maha défend le droit des exilés, 
victimes des guerres. 
Primée par Human Right Watch, elle est attentive à la condition 
des femmes et se questionne sur le départ des jeunes vers la 
Syrie alors qu’ils vivent librement ici en France.

Ils ont moins de 18 ans. Venus seuls, principalement d’Afrique et 
du Moyen Orient, ces voyageurs sans visas débarquent à Mar-
seille, au terme d’un long périple. Un parcours éprouvant qui 
est loin d’être fini même si, en attendant leur majorité, ils sont 
censés se trouver sous la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Car avant cette « mise à l’abri » rarement immédiate, ces jeunes 
subissent la rue, les réseaux malveillants et la suspicion des 
institutions. Filmé avec distance et pudeur par les caméras de 
Rachid Oujdi, ce récit révèle un double paradoxe car à leur ma-
jorité, ces jeunes n’auront, peut-être, pas la possibilité de rester 
sur le territoire français. 

rencOntre avec maha hassan, écrivaine kurde d’alep dOcumentaire de rachid Oujdi – 2016 – 52 minutes

suivi d’un échange avec des prOfessiOnnels accOmpagnant ces 
« mineurs nOn accOmpagnés » en bretagne

Organisée par amnesty internatiOnal et anne cOusin

Organisé par amnesty internatiOnal

À 18h À la mjc de mOrlaix – suivi d’un mOment cOnvivial 
autOur d’un verre

À 20h30 au cinéma la salamandre À mOrlaix



Du Vendredi 17 au Vendredi 24 Novembre

Du Lundi 20 Novembre au Vendredi 1er Décembre

GAZA L’URGENCE DE LA JUSTICE

LE DON, UNE SOLUTION ?

EXPOSITIONS

L’exposition retrace l’histoire des 
victimes de l’attaque israélienne 
sur la bande de Gaza en juillet 
2014, tuant 2200 Palestiniens dont 
plus de 500 enfants.

Une exposition pour comprendre les risques et 
les limites du don de matériel aux pays du Sud.      
« Donner est ce vraiment utile ? Est-ce la meilleure  
façon d’exprimer sa solidarité ? » 

Organisée par l’acat, l’afps, le ccfd-terre sOlidaire et ti an Oll

Organisée par le pOint infOrmatiOn jeunesse de la mjc de mOrlaix

au centre sOcial ti an Oll À plOurin-lès-mOrlaix – gratuit

À la mjc de mOrlaix - gratuit

vernissage le vendredi 17 nOvembre, de 18h À 20h, avec une 
cOnférence de vivian petit, auteur de «retOurs sur une saisOn À 
gaza», avec dédicace et vente de sOn livre.

interventiOns scOlaires auprès des 3èmes du cOllège du château 
et de st-jOseph À mOrlaix

DATES

16/11

17/11

19/11

26/11

21/11

23/11

24/11

28/11

29/11

30/11

01/12

02/12

05/12

29 et 
30/11

TITRES

sOirée d’Ouverture

sOirée jeunes et sOlidarités

un paese di calabria

un paese di calabria

une famille syrienne

3 mOis en palestine

nans thOmassey

apérO-langues

parcOurs d’exil

bus « i welcOme »

derrière les frOnts

mOther bOrder

s’exiler pOur vivre

j’ai marché jusqu’À vOus

LIEUX

mjc mOrlaix

bar ty cOz 
mOrlaix

maj mOrlaix

place de la 
mairie mOrlaix

la salamandre

mOrlaix

la salamandre

mOrlaix

mjc mOrlaix

mjc mOrlaix

auberge de 
jeunesse

ciné majestic

st pOl de léOn

médiathèque 
plOurin lès mOrlaix

ciné étOile

carantec

ti an Oll

plOurin lès mOrlaix

ti an Oll

plOurin lès mOrlaix

HORAIRES

17h30

19h

17h30

15h

20h30

20h

20h30

18h

19h

en jOurnée

20h30

20h30

20h30

18h



ORGANISÉ PAR

RESAM.morlaix
www.resam.net

SOUTENU PAR

DU 16 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2017

Collectif 
réfugiés 
Roscoff

Pays de 
Morlaix 

Solidarité 
migrants

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


