
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR 

Dossier de presse 

 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME 

 
1- Animation éducation au développement  avec le CICODES par le bias d'une malle pédagogique 
avec les enfants des écoles Jean Monnet et Yves Le Manchec et du centre de loisirs des Abeilles : le 
mardi 17 et mercredi 18 novembre au centre des Abeilles. 
 
2- Apéro-discussion : le vendredi 20 novembre à partir de 19h 
Projection du film « L VILLE : la ville et elle » réalisé par Swann Dubus (2007), suivi d'un débat sur la 
situation sociale et politique du pays. 
 
3- Soirée malgache : le samedi 21 novembre à partir de 19h  
 
Vernissage de l'exposition «Madagasikara, sur le chemin de la musique » 
Soirée malgache avec repas (12 € sur réservation) 
- présentation du pays 
- animation musicale de DJ Cellin 
 
En partenariat avec LE CICODES et le soutien des associations DEGEMER MADA , et POLY KULTUR 



 
 

PREAMBULE 

Depuis 1998, la 3ème semaine de novembre de chaque année est consacrée à la Solidarité 
internationale. Ainsi, la Semaine est un grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité 
internationale et au Développement Durable. Des manifestations alliant réflexion, créativité et 
convivialité sont organisées partout en France. Elles permettent de dépasser nos idées reçues, 
d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, 
que ce soit à travers nos actes quotidiens les plus simples comme les plus engagés. 
 
Défendre les droits humains, mieux vivre ensemble, partager nos cultures et promouvoir la paix, 
consommer équitable, épargner et voyager solidaire, mener des projets humanitaires et de 
développement, respecter l’environnement…...Voici pour les  thèmes au rendez-vous.   
 
C'est dans ce cadre que le Centre des Abeilles, pour sa 5ème participation, abordera la solidarité 
avec la République de Madagascar en partenariat avec le CICODES.  Nous invitons les habitants de 
la Terre-Noire Prat Ar Roz et de Quimper, les personnes d'origine malgache et tous les amis de 
Madagascar résidant en Bretagne à venir découvrir, comprendre ou échanger leur expérience de 
ce pays à travers ce programme. 

 
PROGRAMMATION 

1- Animation « éducation au développement » avec le CICODES par le biais d'un malle 
pédagogique. Le mardi 17 et mercredi 18 novembre. 
 
Les enfants de l'accueil de loisirs et des écoles Yves le Manchec, Jean Monnet seront sensibilisés  à 
l’aide d’une malle pédagogique par les animateurs du CICODES. (www.cicodes.org) 
Cette malle pédagogique est construite par le CICODES, avec plusieurs associations de solidarité 
internationale menant des actions à Madagascar. Elle se compose de nombreuses ressources : 
- des outils et supports d’animation (contes, DVD, objets, guides, etc) pour permettre aux 
associations, aux enseignants ou animateurs de sensibiliser des enfants ou des jeunes à la 
solidarité internationale, à travers la découverte et la compréhension des réalités à Madagascar 
- des ressources pour permettre aux porteurs de projets de s'informer sur Madagascar, ses 
réalités, son histoire, sa culture, en vue de construire un projet de solidarité ou de se préparer à 
une mobilité.  
- une présentation des projets menés à Madagascar par les acteurs de la solidarité internationale, 
et des partenaires malgaches, pour favoriser leur connaissance. 
Animation au centre des Abeilles : 
- mardi 17 novembre : de 13h30 à 14h15 et de 14h30 à 15h15, 2 classes de l’école Yves le Manchec 
(CMI et CM2). De 17h à 18h le centre de loisirs des Abeilles 
- Mercredi 18 novembre : de 9h  à 10h et de 10h15 à 11h15 



2- Apéro discussion : projection du film «L ville : elle et la ville» (2007) de Swann Dubus, produit 
par mil sabords. Le vendredi 20 novembre à partir de 19h. 

 
L. Ville : la ville et elle. Elle : une ouvrière ou 
une étudiante, une mère ou une fille, une 
infirmière ou une entraîneuse. La ville : 
Tananarive. Une banlieue pléthorique, un 
habitat sommaire de plus en plus éloigné du 
centre de la ville, des heures de transport, des 
embouteillages sans fin, des loyers 
exorbitants, un lycée qui se dégrade, faute de 
pouvoir être entretenu, des usines géantes 
pour exalter la mondialisation et le retour de 
l'esclavage, le quartier nocturne des boîtes et 
de la prostitution. 

 
C'est un épisode de la longue marche de femmes à la conquête de l'indépendance, la leur et celle 
de leur pays, une voie idéale dessinée au lendemain de la 2ème guerre mondiale et que 
Madagascar n'a jamais achevée.  
La séance sera ensuite suivie d'un débat concernant de la situation économique, sociale et 
politique de cette république insulaire. (gratuit). 
 
3- Soirée malgache avec repas (12 euros) 
Le samedi 21 novembre à partir de 19h 

 
Vernissage de l'exposition «  Madagasikara, sur le chemin de la musique » 
 
Il existe à Madagascar – terre lointaine où tout s'imbrique – une vie musicale avec des artistes 
talentueux et d'une profonde humanité.L'objet de cette exposition photographique est d'ouvrir 
une fenêtre sur cette culture vivante.Ce travail est réalisé par Erwan Larzul, (en partenariat avec 
l'association «POLY KULTUR »)   producteur, photographe, passionné de musique malgache et qui 
contribue à sa promotion depuis une dizaine d'année. 
http://www.roots-power.fr/.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.roots-power.fr/


Présentation de Madagascar et témoignages    
 
Madagascar, en forme longue la République de Madagascar, en malgache Madagasikara et 
Repoblikan'i Madagasikara, est un État insulaire constitué par une grande île de l'océan indien  que 
le canal de Mozambique sépare du reste de l'Afrique ; elle fait toutefois partie du continent 
africain. C’est la cinquième plus grande île  du monde. 
Depuis vingt siècles, Madagascar a été façonnée par des peuples afro-asiatiques venant d'horizons 
divers : Afrique, Sud-Est asiatique (Indonésie), Proche-Orient, Europe… pour créer la société 
pluriculturelle malgache de 22 millions d'habitants. 
 
Le repas malgache, sera aussi l'occasion pour l'association DEGEMER MADA de présenter leurs 
actions ici et au pays. 
 
DJ cellin assurera l'animation musicale sur des airs de zouk malgaches. 
worldzik.com/artist/1728/dj-cellin 
 
Inscriptions pour le repas malgache (12 €)  
Centre des abeilles, 4 rue Sergent Le Flao, 29000 Quimper 
Tél : 02 98 55 33 13 – contact@centredesabeilles.fr 
 
4- Partenaires  
 
LE CICODES  

Le CICODES est une association créée en 1983 pour découvrir, comprendre et agir pour un monde 
plus juste et solidaire, à travers plusieurs missions : 
Informer sur les enjeux de la solidarité internationale, comprendre les interdépendances 
mondiales et donner des pistes pour agir 
Éduquer et former à la citoyenneté et à la solidarité internationale, pour comprendre le monde, 
déconstruire les idées-reçues et participer à sa transformation 
Accompagner les porteurs de projets de solidarité internationale 
Fédérer les acteurs de la solidarité internationale et de défense des droits humains 
Elle est le principal acteur de la Semaine de la Solidarité  Internationale dans le Finistère.  
www.cicodes.org 

       

 
DEGEMER MADA 

Cette association a pour but de : 
Développer des actions de solidarité, accompagner, parrainer et réaliser des projets ayant trait à 
l’action sanitaire, sociale et culturelle, tout en privilégiant la formation et l’accession à l’autonomie 
en partenariat avec les partenaires malgaches du secteur. 
Promouvoir en France,  l’art et de la culture malgaches. L’association propose aux associations, 
écoles différents supports d'intervention. 
collectifmadagascar29.wordpress.com/presentation-du-collectif/. Degemer_mada@yahoo.fr 
 
 
 

 POLYKULTUR  
L'association propose de promouvoir les musiciens et la culture malgache à travers la 
constitution   d'un fonds patrimonial à vocation locale et internationale ; la création d'une 
exposition multimédia  sur les musiciens malgaches ; des rencontres ; ateliers pédagogiques et 
conférences interactives et  le portage de créations musicales et vidéo. 
   
Elle a réalisé l'exposition « Madagasikaria sur le chemin de la musique » avec Erwan Larzul. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27îles_par_superficie
mailto:Degemer_mada@yahoo.fr

