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2e Conférence départementale des
solidarités
Temps fort des solidarités.

Echanger pour lutter contre l'exclusion, la précarité et
la pauvreté
Dans le cadre du Temps fort des solidarités organisé en partenariat avec la Ville de Brest,
le Conseil départemental du Finistère organise la 2e Conférence départementale des
solidarités, le vendredi 22 novembre 2019, de 9h30 à 17h, aux Ateliers des Capucins à
Brest.
Mobilité, alimentation, habitat, culture, sport, numérique, autant de sujets qui appellent
des réponses de solidarités sur l'ensemble de nos territoires, et qui seront abordés afin de
lutter contre toutes les formes d’exclusion, de précarité et de pauvreté.
Cette conférence permettra aussi aux participants d’échanger sur les enjeux et les besoins
de l’action sociale, les nouveaux modes de coopération entre les acteurs, les actions
innovantes et l’engagement citoyen, afin de construire ensemble des réponses facilitant
l’accès aux droits des Finistériens et des Finistériennes.

Cette conférence sera suivie le lendemain, samedi 23 novembre à partir de 10h, par
un évènement gratuit et ouvert à tous organisé par la ville de Brest. Plus d'infos sur le
site de la ville de Brest (
https://www.brest.fr/actus-agenda/agenda/agenda-2563/temps-fort-des-solidarites-86443.html?cH
) et dans notre agenda (https://www.finistere.fr/index.php) .

Le programme
9h45 : ouverture par Nathalie SARRABEZOLLES - Présidente du Conseil départemental
du Finistère et François CUILLANDRE - Maire de Brest
10h : carte Blanche à Claire HÉDON, Présidente nationale d'ATD Quart Monde.
10h50 : présentation d'initiatives solidaires.
11h50 : baromètre de la solidarité en Bretagne par la Fédération des acteurs de solidarité
de Bretagne.
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14h-16h30 : ateliers coopératifs : débattre, témoigner, contribuer sur 5 grandes
thématiques du quotidien (Alimentation et précarité, accès aux droits et numérique,
habitat, sport et culture solidaire, mobilités).
Programme détaillé :
Programme de la 2e Conférence départementale des solidarités (
https://www.finistere.fr/index.php/content/download/50864/1075696/file/Programme
Conference Solidarités 2019 v2.pdf) (pdf - 334,02 ko)

Inscription
Inscriptions closes.

Pensez au covoiturage
Vous participez à cet évènement, inscrivez-vous sur la plateforme de covoiturage
OuestGo.fr :
Sur le même sujet
Conférence départementale des solidarités 2018 (
https://www.finistere.fr/index.php/Actualites/Conference-departementale-des-solidarites-2018
)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Programme de la 2e Conférence départementale des solidarités (.pdf - 334,02 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/a0417d51e03274eb4046a4a94
) Baromètre de la solidarité en Finistère - Fédération des acteurs de solidarité de Bretagne (.pdf 381,71 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/39c6a474d9504a5f0a90ab8d36
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Maison du Département
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 20 20
Conference.solidarites(arobase)finistere(point)fr

