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Ti ar Bed, membre relais d'Artisans
du Monde, vise au développement du
commerce équitable sur le pays de Brest.
L'association participe à de nombreux
événements et relaye localement, avec
d'autres associations, des campagnes
nationales de sensibilisation à la solidarité
internationale. Ainsi, elle fait découvrir
aux consommateurs des produits issus du
commerce équitable en tenant des stands
d'information, de vente et de dégustation
pour promouvoir cette filière responsable.
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Pour le festival des solidarités :
Brest, dimanche 19 novembre de 11h à
18h, plateau des Capucins : fête des
crêpes et du jeu organisée par la
commission de solidarité internationale
de la Ville de Brest.
Kernilis, samedi 2 décembre de 10h à
17h : grande journée des Solidarités des
associations de la communauté de
Communes du pays de Lesneven.
Brest, samedi 9 et dimanche 10
décembre,
salle des conférences :
traditionnel marché du monde de la
commission de solidarité internationale.

Dans le cadre du festival alimenterre :
Lesneven, mardi 21 novembre, 20h,
cinéma Even, avec Peuples solidaires,
diffusion du documentaire Hold up sur la
banane qui présente les enjeux liés à la
production de ce fruit dont chaque
Français consomme 9kg/an. Lise Tregloze,
responsable éducation de la Fédération
Artisans du monde, animera la soirée.
Lannilis, vendredi 24 novembre :
diffusion du même documentaire dans le
cadre du « cinéma autrement ».

Aber Wrac'h, samedi 16 décembre, au
centre UCPA : quai des solidarités

Sur nos marchés habituels :
Marché bio de Lannilis chaque premier
dimanche du mois
Marché bio de Kérinou, les deuxième et
quatrième samedi du mois

Contact : tiarbed@infini.fr
Novembre et décembre 2017

