A Morlaix, le Festisol tisse
des liens entre solidarité,
lutte contre les inégalités
et écologie
Du 12 au 30 novembre, le Festisol vous invite à suivre les
chemins de la solidarité ! Pour cette édition 2021, c’est le
thème des inégalités qui est mis en lumière. En Bretagne,
plusieurs collectifs mettent en place des actions et
événements, comme c’est le cas à Morlaix avec le collectif de
la Maison du Monde.

Lancé il y a plus de 20 ans, Le Festival des solidarités,
connu également sous l’appellation Festisol est le rendez-vous
annuel de promotion des solidarités d’ici, mais surtout
d’ailleurs. Il est organisé chaque année au mois de novembre
en pays de Morlaix par La Maison du Monde. Ce collectif, animé
par le Réseau d’Échanges et de Services aux Associations du
pays de Morlaix regroupe des associations et des citoyens
autour de la solidarité Internationale, de la mobilité
internationale et de l’échange interculturel. Cette année, une
vingtaine d’acteurs proposent différents événements, dont
trois qui sont particulièrement liés aux thématiques de
l’écologie et de l’environnement.

Au programme sur Morlaix :

Le 24 novembre, une journée « Ecolo et Solidaire » à la
Maison Familiale et Rurale Une vingtaine d’élèves
participeront à deux ateliers : l’un sur la Fresque du

Climat, avec l’Ulamir-CPIE, l’autre sur le zéro déchet
avec l’association En Vrac à l’Ouest A 20h, une
conférence-gesticulée ouverte à tous et baptisée « De la
fourche à la fourchette…non l’inverse ! » est proposée,
avec Mathieu Dalmais, agronome militant. Il y sera
question de la Sécurité Sociale de l’Alimentation.
Inscriptions (places limitées) au 02 98 63 71 91 ou
animation@resam.net

Le 25 novembre, «Cuisine partagée dans les quartiers »,
dès 9h Réalisation de soupes et d’accompagnements-soupes
avec le Centre Social Carré d’As en partenariat avec
l’épicerie solidaire Roul’Paniers. Les habitant.e.s sont
invité.e.s à venir cuisiner et déguuster de manière
conviviale dans la Roulette des Possibles et sa cuisine
éphémère.
Animation
Gratuite.
Information
:
accueil@carredas-morlaix.fr

Le 27 novembre, « Agir pour le climat et préserver les
droits humains », dès 17h Exposition de photos retraçant
50 ans de combats pour la défense des droits humains
d’Amnesty International France.
– Projection en ouverture de conférence du clip «Marches
pour le climat : les jeunes mettent la pression aux
États».
– Conférence sur le thème : «Climat, environnement et
droits humains» par Lionel Monfront d’Amnesty
International France.
Amnesty International vient de publier un document très
riche apportant un éclairage rarement évoqué sur
l’interaction forte entre changement climatique et
violation des droits humains. Nos droits brûlent ! Les
gouvernements et les entreprises doivent agir pour
protéger l’humanité face à la crise climatique. A 20h45,
projection au cinéma Etoile à Carantec du film « Pour

l’amour de l’eau », suivi d’une intervention de Lionel
Monfront.

Tout le programme du Festisol sur Morlaix est disponible ici :
https://www.resam.net/festival-des-solidarites-2021.html

Le programme organisé par les collectifs de Rennes, de
Lannion, de Brest est disponible via cette page :
https://www.bretagne-solidaire.bzh/evenement/festival-des-soli
darites-en-bretagne/

Pour avoir plus d’infos et pour visualiser le reste des
animations
en
Bretagne
:
https://www.festivaldessolidarites.org/

