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En haut de page peinture murale en hommage à Mahsa Amini et au combat des Iranien·ne·s,
dans le Tunnel des Tuileries, à Paris. Photo publiée par le journal 20 minutes. 

La rentrée est déjà loin ! Une rentrée active pour le CICODES :
Forum des Associations début Septembre, tenue de l'Hémicycle
au lycée Sainte-Thérèse à Quimper, préparation du Festival
Alimenterre qui se déroulera du 15 Octobre au 30 Novembre,
festival qui, chaque année, amène les ciyoyen·nes à s’informer et
à se mobiliser pour l’accès de tou·te·s à une alimentation
suffisante et de qualité, en France et dans le monde. Il y a
sûrement une séance près de chez vous ! Au mois de
Novembre, se déroulera aussi une fête des droits nouvelle
version, en partenariat avec la Ville de Quimper dans le cadre
du titre "Ville amie des enfants". De nombreux rendez-vous en
perspective donc ...Vous trouverez toutes les informations dans
cette lettre d'automne.
Belle lecture ! 

Le CICODES est actuellement relogé à l'Espace Associatif, 1, rue
Monseigneur Jean-René Caloc'h à Quimper, suite à un dégât des
eaux. Le numéro de téléphone et l'adresse courriel restent inchangés.
02 98 95 87 40  cicodes@ritimo.org

L'une de nos bénévoles au stand du
Cicodes le 3 Septembre 2022 au Parc des
Expositions de Penvillers à Quimper. 
L'occasion de communiquer sur nos actions,
de rencontrer nos partenaires et de futurs
bénévoles ! 



L'HÉMICYCLE
La semaine du 19 au 23 septembre 2022, le
CICODES a animé un atelier immersif au lycée
Sainte Thérèse : l'Hémicycle. Cette animation s'inscrit
dans le cadre du projet « Act’odd », visant à
sensibiliser les jeunes aux objectifs de
développement durable. Ce projet est coordonné
par l’association KuriOz*, basée à Poitiers.
L'animation amène les lycéen·nes à participer à une
instance de gouvernance mondiale pour prendre
des décisions sur la qualité de l'air. L'objectif est de
permettre aux jeunes de s’interroger sur les prises
de décisions internationales liées aux enjeux
écologiques, de prendre conscience des différents
leviers du pouvoir et d’identifier les formes de
mobilisation des citoyen·es.

       Petit zoom sur l’association KuriOz
KuriOz est une association basée à Poitiers spécialisée dans les animations immersives sur le thème des
objectifs de développement durable. Leur première installation immersive : un faux Bidonville situé à Manille,
dans lequel les élèves de collège et lycée sont plongé·es et découvrent les inégalités qui surviennent dans un
milieu urbain. 
Claire et François, de l'association KuriOz ont accompagné le CICODES dans l'animation de l'Hémicycle. 

Pendant 3 jours consécutifs, les équipes du CICODES ont accueilli tour à tour six groupes d’élèves de
terminale au sein de l’Hémicycle. L’animation consistait à plonger les élèves dans la simulation d’un sommet
international et de débattre d’une résolution concernant la qualité de l’air.  Les groupes étaient divisés en trois
délégations pays ; une délégation Sénégalaise, une Française et une Chinoise. 
Après une explication des règles de ce jeu de rôle, les élèves se sont vu·es distribuer des cartes décrivant le
personnage qu’iels allaient chacun·e devoir interpréter. Le but du jeu : entrer dans son personnage et défendre
ses intérêts en tâchant de faire passer des lois qui collent aux attentes dudit personnage. 
En effet, chaque délégation pays était composée de personnages divers et variés. Allant de l’écologiste
activiste, aux chef·fes d’entreprise, chaque personnage devait en priorité faire passer la proposition
d'amendement qui l’intéressait le plus.  Un ou une chef·fe d’état et son ou sa conseill·ère devaient être
désigné·es dans chaque délégation avant de commencer, ces élèves avaient donc un rôle distinct des autres,
c’était à eux et elles de composer en fonction des propositions faites par les citoyen·nes une résolution, qui
devait être votée à la fin du jeu de rôle. Pendant deux heures et demi, les élèves ont donc dû échanger afin
d’identifier leurs allié·es et signer ensemble les propositions d’amendements qu’iels voulaient proposer aux
chef·fes d’état. 

  Photos d'Olivier Scaglia 
Télégramme Quimper

 



            Cet article a été rédigé par  Gwen, volontaire
en service civique au CICODES depuis le mois de
septembre 2022. 
Je m’appelle Gwenaëlle Jeffroy, j’ai 22 ans et j’ai débuté un
service civique au sein du CICODES le 5 septembre. J’aime
beaucoup tout ce qui touche de près ou de loin au domaine
artistique, particulièrement la musique, j’aime en faire ainsi
qu’en écouter.
A travers ce service civique, j’espère trouver ma voie et
découvrir des milieux qui m’intéressent et m’attirent, tels que les
actions citoyennes et l’animation d’ateliers.

Mes impressions
Ayant débuté mon service civique seulement deux semaines avant le démarrage de l’animation, j’ai
malheureusement raté une bonne partie de sa préparation mais le fait d’avoir pu y participer a été une
immense chance car il est assez rare de pouvoir réaliser d’aussi gros projets. J’ai été très agréablement
surprise par l’implication des élèves et la facilité avec laquelle iels sont rentré·es dans le jeu de rôle. 
Chaque groupe a joué le jeu à 100 %, ce qui a permis le bon déroulement de l’animation. J’étais très
contente de pouvoir en faire partie et de voir les lycéen·nes se prendre au jeu et découvrir le
fonctionnement d’une instance de gouvernance mondiale. Les élèves ont pu échanger sur la difficulté de
se faire entendre par les élu·es et les formes d'interpellation des citoyen·nes pour peser dans les prises de
décisions au niveau local ou international. Ce fût une très bonne expérience, très immersive et très
concluante quant à l’implication des jeunes dans la problématique écologique.

. A la fin de ce temps d’échange, les
chef·fes d’état devaient composer

leur propre résolution en choisissant
les amendements proposés par les

citoyen·nes et, au travers d’un
discours, la leur présenter. À l’issue
de ces discours, les autres élèves

devaient voter pour la résolution qui
correspondait le mieux à leur

personnage. 
 

Pour conclure 
Ce genre d’animation, particulièrement en lycée, permet aux jeunes de s’intéresser à des sujets d’actualité
qui les touchent. Cette génération est de plus en plus impliquée autour des problématiques écologiques
mais il faut tout de même continuer à les encourager et les guider au travers d’animations comme celle
ci, afin d'encourager leur participation dans la vie de la cité.



FESTIVAL ALIMENTERRE
Depuis 2007 le Comité Français pour la Solidarité
Internationale coordonne la sélection de films, débats,
animations, rencontres, pour agir pour une agriculture et
une alimentation durables et solidaires.
Partout en France et dans 12 pays ,des milliers d’acteurs
se mobilisent pour proposer des espaces de débats
autour de l’alimentation. Cette année, les 9
documentaires sélectionnés mettent l’accent sur les
impacts des pesticides, les conditions de vie des
producteurs en France et au Congo, la transmission des
fermes laitières, les mécanismes de l’aide alimentaire, la
disparition de la biodiversité ou encore la surpêche sur
les côtes gambiennes.

Le CICODES est centre relais coordonnateur pour la distribution des films sur le territoire finistérien. 
Il anime également des projections avec débats et jeux en milieu scolaire et propose des séances tout
public. 9 films sont sélectionnés pour le Festival ; le CICODES a sélectionné 4 documentaires pour les
séances scolaires :  
Le dernier des laitiers, de Mathurin Peschet, France, 2020,
Stolen Fish, de Gosia Juszczak, Gambie, 2020,
La Beauce, le glyphosate et moi, d'Isabelle Vayron, France, 2021, 
Vert de rage : engrais maudits de Martin Boudot, France-Maroc, 2021
Si vous souhaitez organiser une séance tout public ou en établissement scolaire il n'est pas trop tard
pour contacter le CICODES : 02 98 95 87 40 ou cicodes@ritimo.org 

Ce film traite de la disparition progressive des fermes, de
manière pédagogique. Il donne la parole à des acteurs variés,
représentant les différentes pratiques agricoles, sans pour
autant émettre de jugement sur l’un ou l’autre modèle. La
présentation du contexte historique permet de replacer
l’origine de l’évolution de l’agriculture française. Grâce aux
témoignages, le film présente aux spectateurs les raisons de
ce déclin, mais aussi des alternatives pour une agriculture à
taille humaine.

Le CICODES organise 2 séances publiques du documentaire 

LE DERNIER DES LAITIERS

Mercredi 9 Novembre 18 h 15 
Médiathèque d'Ergué-Armel QUIMPER

Mardi 22 Novembre 20 h
Arthémuse BRIEC 

séances suivies d'un débat en
présence du réalisateur  

https://www.cfsi.asso.fr/selection-officielle-du-festival-alimenterre-2022-focus-sur-les-pesticides/


FÊTE DES DROITS DE L'ENFANT 

d’assurer le bien-être de chaque enfant
d’affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion et
les discriminations
de permettre et proposer un parcours éducatif de
qualité
de développer l’engagement de chaque enfant 
de travailler avec Unicef France à la sensibilisation
au respect du droit de l’enfant

La Fête des Droits de Toutes les Couleurs
devient 

la Fête des Droits de l'Enfant
Le 12 Juillet 2021, l’Unicef a honoré Quimper du titre de
« Ville amie des enfants » pour ses actions  envers la
jeunesse. La municipalité doit désormais respecter cinq
engagements. Il lui est demandé : 

La Ville s’est déjà engagée sur plusieurs actions
auprès de la jeunesse, notamment sur les
thèmes de la nutrition, de l’égalité entre les filles
et les garçons et de la lutte contre les violences
envers les jeunes.

UN PROJET RENOUVELÉ   

LE THÈME RETENU : L'ALIMENTATION   
Axe fort de l'engagement de la Ville de Quimper, le
thème retenu pour l'édition de 2022 est celui du droit
à l'alimentation. Prendre conscience de l'inégalité
d'accès à l'alimentation, des impacts de notre mode
de consommation au niveau social et
environnemental, mais aussi découvrir en s'amusant
de nouvelles recettes, des saveurs venues d'ailleurs,
l'histoire du cacao... ce sont les objectifs de la Fête qui
se déroulera :

De son côté, le CICODES, coordonne depuis de nombreuses années, en lien avec des
associations de solidarité et le soutien de la Ville de Quimper, la fête des Droits de Toutes les
Couleurs, pour sensibiliser les enfants et leurs familles aux droits de l'enfant. C'est donc tout
naturellement que la prochaine édition s'inscrit dans le programme de la Ville.

"J’ai le droit d’être un enfant », écrit et illustré
par Alain Serres et Aurélia Fronty

"Photo issue de l'exposition "A table !" de Peter
Menzel

https://quimper.maville.com/info/info-locale/


Pour assurer le bon déroulement de la fête nous avons besoin de vous pour : 
 - l’installation : accrochage affichage, installation petit mobilier, signalétique…  
le Vendredi 18 novembre après-midi et le samedi 19 novembre après-midi
- l’encadrement le jour de la fête : assurer l'accueil,  la sécurité, la circulation du
public .., le démontage des installations le dimanche 20 Novembre de 9 h à 19 h.
Une réunion préalable sera proposée. Votre participation sera la bienvenue,
même si vous n'êtes disponible qu'une demi-journée. 

 

Des ateliers à savourer
cuisiner et déguster soupe et gâteau à
base de produits de saison

APPEL A BÉNÉVOLES !  

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE   

Des ateliers pour s'interroger et observer
le monde :
Découvrir le parcours du cacao, de la
plantation à la dégustation, 
Découvrir des aliments et des ustensiles
des cuisines du monde entier,
Comprendre les inégalités d'accès à l'eau
et à l'alimentation
Retrouver des aliments en utilisant les 5
sens
Connaître la saisonnalité des fruits et des
légumes

Des ateliers artistiques
construire une fresque pour le décor du
spectacle "Gourmandise"
participer à une scène multilingue sur le
thème de l'alimentation
découvrir l'histoire d'Urbain le jardinier,
dans un kamishibaï

GRATUIT 
de 10 h à 13 h et 

de 14 h 30 à 17 h 30
au pôle Max Jacob

Animation musicale par les
Zingueurs'band

DIMANCHE 20 NOVEMBRE au pôle Max Jacob



le Lundi 17 Octobre 2022 de 20 h à 22 h 
Une conférence sur le Revenu Universel Inconditionnel, pour débattre
autour de solutions possibles pour faire reculer la pauvreté sur Quimper-
agglomération
"S'alimenter, avoir un logement, étudier, se soigner, avoir un travail
permettant de vivre dignement, devient plus difficile pour les personnes les
plus fragiles. Le nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté est
grandement sous-estimé et méconnu."
Avec Guy Valette, Fondateur du Mouvement Français pour un Revenu de
Base 
A la Maison des associations Waldeck-Rousseau
1, allée Jean-René Callloc’h 29000 Quimper
Entrée gratuite 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Dans le cadre de la

 journée mondiale du refus
de la misère du 17 octobre,

  la Ligue des droits de
l’Homme, Section de Quimper
vous invite à 2 évènements 

le Samedi 15 Octobre 2022 de 9 h à 14 h 
Une rencontre sur le marché de Quimper pour
échanger autour des solutions pour lutter contre la
pauvreté autour d'une soupe de légumes 
Participation de la chorale Les chaussettes rouges

Le vestiaire a été ouvert  par Terre des Hommes il y a une trentaine d'années. Action Aid Peuples
solidaires a pris la suite. Il propose aux habitants du quartier et d'ailleurs des vêtements d'occasion
à petits prix, de la vaisselle et des petits meubles. Les bénéfices servent à financer des projets dans
le monde comme actuellement une ferme école en Patagonie. 
Depuis les difficultés de la crise sanitaire du Covid, le groupe Peuples Solidaires a souhaité de
nouvelles orientations. C'est l'Association Familiale de Quimper Cornouaille qui prend le relais.
 
Après des travaux de rénovation, le vestiaire sera ouvert mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à 16h
et organisera une braderie mensuelle (06 77 25 78 83). Accueil et écoute seront assurés autour
d'un café/thé/gâteaux. L'association propose également le prêt de petit matériel pour l'entretien du
logement : outils, machine à coudre, électroménager de nettoyage, perceuse .. ( 02 98 55 36 00).
8, rue Georges Philippar Quartier de Penhars QUIMPER 

Association
Familiale
Quimper
Cornouaille

LE VESTIAIRE SOLIDAIRE CHANGE DE MAIN  



Les coups de coeur de la lettre

 

Ce livre « Dis, comment ça pousse? » de Françoise Guibert et
Clémence Pollet est sorti en 2016 aux éditions La Martinière
Jeunesse.
Ce joli livre très bien argumenté s’adresse aux enfants lecteurs. Il
répertorie les très nombreux fruits et légumes qu’un enfant d’ici
peut rencontrer.
Sur les pages de gauche on trouve les dessins colorés et les
caractéristiques du fruit ou du légume et sur les pages de droite la
façon dont il pousse : dans la terre, dans un arbre ,sur une plante
tige ou sur une liane….
A noter : Le CICODES propose une animation autour de cet
album !

L'AGENDA RITIMO 2023 EST SORTI !  

UN LIVRE POUR TOUS   

UN ALBUM JEUNESSE   

Les livres présentés sont empruntables dans notre centre de ressources. 
N'hésitez pas à nous rendre visite. 

La collection Fake or not ? donne la parole aux
experts, aux chercheurs, aux scientifiques qui
analysent et décodent des sujets d'actualité, pour
partager ce qu'on sait de l'état du monde.. Une
collection pour penser et s'engager pour un futur
désirable. 
MANGER DEMAIN de Frédéric WALLET
synthétise la réalité complexe qui se cache derrière
notre nourriture quotidienne et propose des pistes
pour atteindre la sécurité alimentaire. 

Toujours aussi pédagogique, ludique (et beau !), cet agenda est
indispensable pour approfondir vos connaissances, ou celles de
vos proches, sur les enjeux liés à la solidarité internationale, tout
au long de l’année !
EN VENTE AU CICODES AU PRIX DE 10 € 


