
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI Collectif de 8 associations qui œuvrent dans le domaine 

de la solidarité internationale. 

AFIDESA : Partenariat avec la province du Sanguié au Burkina-Faso, dans le domaine 

de l'éducation : construction de latrines sèches, construction et rénovation d’écoles, 

forages et entretien des points d’eau potable, équipement en trousses de soins 

primaires, en matériel scolaire et sportif et aussi aide aux groupements féminins par 

l’alphabétisation et le micro-crédit, le tout en concertation avec les autorités locales.  

CCFD : Ici, sensibiliser à la Solidarité Internationale, éduquer au développement. Là-

bas, soutenir les projets des partenaires. 

Cornouaille-Maroc : Partenariat avec des associations villageoises. Soutien à la 

scolarité de tous les enfants. Lutte contre l'analphabétisme. Promotion du tourisme 

solidaire. 

DILE : Développer l’autonomie et la responsabilisation de la population, dans la région 

de Tiébélé, zone de savane au Burkina-Faso : forages, campagnes de soins 

ophtalmologiques, aide au centre de rééducation et nutrition pour enfants, aux malades 

du SIDA, à la construction d’écoles au centre de Santé. 

Cap Solidarité Madagascar : Favoriser des actions avec et pour les malgaches. 

L’association intervient dans le Sud-Est de grande île, à Nosy-Varika, à Fiadanana et à 

Ankatafana : aide à la scolarisation des enfants de femmes seules, formation des 

femmes aux techniques des cultures maraîchères, formation des hommes aux cultures 

dites de « rente » (poivre, vanille, café, clous de girofle…), soutien aux pêcheurs côtiers 

du village d’Ankatana. 

France Palestine Solidarité : L'association rassemble les personnes attachées au 

droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la défense de la personne humaine 

pour développer la solidarité avec le peuple palestinien. L'association apporte un 

soutien actif à ce peuple dans sa revendication pour un état viable, comme est reconnu 

le droit  d'existence d'Israël. 

Peuples Solidaires : Partenariat avec les Pays du Sud. Défense des droits 

économiques et sociaux. Education à la citoyenneté internationale. 

Rwanda Avenir : Soutien matériel et psychologique aux femmes victimes du génocide 

de 1994 et à leurs enfants. Aide à la reconstruction par l’écriture et la publication de 

cahiers de mémoire visant à exorciser un passé douloureux. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 

CAUSERIE-DEBAT         

« Halte aux préjugés sur les migrants »  

Animée par Jeanine Le Berre  

A 15h00 à la Maison de retraite « Les Camélias », rue Arnoult 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

RANDONNEE DE LA SOLIDARITE 

INTERNATIONALE (gratuite) 

Arrivée au Triskell prévue vers 12h30 

En partenariat avec l’Amicale des Donneurs de Sang 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 

PROJECTION DE FILM, PUIS DEBAT 

« Ma vie de courgette »  

A 20h30 au Patronage Laïque, rue Jules Ferry  DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

SPECTACLE SOLIDAIRE  

A 14h30 au Triskell, rue Mstislav Rostropovitch 

Entrée : 3€    

Programmation : Les enfants du Cercle Celtique Ar Vro 

Vigoudenn - Le Bagadig CAP CAVAL - L’Ecole de danse Sandie 

Trévien - La Chorale de l’Amicale Laïque de Pont-l’Abbé 

  

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

EXPOSITION DE L’UNICEF  

« Ne marchons pas sur les droits de l’enfant »  

De 9h à 12h et de 14h à 18h au Triskell, rue Mstislav Rostropovitch 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 

DEBAT MOUVANT  

« Sommes-nous d’accord sur ce qu’est la 

solidarité internationale ? 

A 15h au Point Information Jeunesse, rue du Petit Train  


