
JOURNÉES DIVERSITÉ
DU 4 AU 8 MAI 2016, LORIENT

Et si on préparait l'avenir ensemble ? La diversité, quelle richesse ! 

À l'occasion de son départ de Lorient le 8 mai 2016 
  pour son expédition Antilles − Québec − St-Malo − Lorient
   Jolokia, l'équipage symbole de la diversité, vous donne rendez-vous :

À PARTIR DU 14 AVRIL
Découvrez les dessins originaux de Guillaume De Bats
Auteur de la BD Marins d'Audace, éditions Marabulles 
Au Café du Port, 52 rue du Port, Lorient centre-ville

MERCREDI 4 MAI 
20h30 : Concert 
OTALA / MOLLO et LEÏLA, groupes du pays de Lorient accompagnés et sélectionnés par MAPL 
pour leur diversité et leur qualité 
Au Manège, 10 rue Colbert, Lorient centre-ville

JEUDI 5 MAI 
14h - 18h : Visites libres du 60 pieds Team Jolokia, en présence des marins 
16h30 : Projection du �lm Des Marins pas comme les autres, 52 minutes, en présence des marins 
18h00 : Guillaume De Bats, dessinateur de Team Jolokia, présente son ouvrage Marins d'Audace, 
de la création à la di�usion 
À la Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient La Base

VENDREDI 6 MAI
Les associations, la diversité et le vivre-ensemble, quelle énergie ! 

14h - 18h : Visites libres du 60 pieds Team Jolokia, en présence des marins 
14h - 18h : Initiation tir à l'arc, de 7 à 77 ans
Devant la Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient La Base

15h - 18h : Rencontres-Atelier collectif
15h : Venez découvrir les initiatives inspirantes d'associations qui œuvrent pour l'agir ensemble
Avec la Cimade, l'Arche, Optim-ism, une école innovante et d'autres invités
16h30 : Associations et grand public, rencontres autour d'un goûter participatif
Découverte des a�ches « Diversité » créées par les associations 
Faites-nous découvrir vos meilleurs gâteaux
17h30 : Atelier collectif avec nos invités « Ensemble, que faire pour demain ? » 
14h - 18h : Guillaume De Bats, illustrations en live des rencontres de l'après-midi
À la Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient La Base

19h30 : Concert Archideep and the MonkeyShakers
Au bar-restaurant La Base, Lorient La Base

SAMEDI 7 MAI
14h - 18h : Visites libres du 60 pieds Team Jolokia, en présence des marins 
14h - 18h : Initiation tir à l'arc, de 7 à 77 ans
Devant la Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient La Base

15h - 18h : Conférences-Atelier collectif
Avec Coexister et Passeport Avenir, lauréats de La France s'engage, Marc Cheb Sun, l'Arche et nos 
autres invités
15h : Notre di�érence 
Souvent observées d'un point de vue uniquement comptable ou politique, les discriminations sont
avant tout une réalité humaine vécue au quotidien par ceux qui les subissent.
Viendront témoigner, sans tabou, des individus de tous horizons (genre, orientation sexuelle, réfugié, 
apparence physique et couleur de peau, religion, milieu social, etc.)
16h : La diversité, quelle richesse ! 
Entreprises, associations, citoyens, ils agissent au quotidien pour le vivre-ensemble, dans la cité 
comme dans l'entreprise. Inspirants, ils viennent nous enthousiasmer.
17h : Atelier collectif avec nos invités « Et si on préparait l'avenir ensemble ?  » 
16h - 18h : Guillaume De Bats, illustrations en live des rencontres de l'après-midi
À la Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient La Base

14h - 16h : Dédicace de la BD Marins d'Audace par Guillaume De Bats 
Librairie le Vent des Mots, 7 rue du Port, Lorient
Un café o�ert au Café du Port sur présentation du livre dédicacé
Le Café du Port, 52 rue de Port, Lorient centre-ville 

DIMANCHE 8 MAI 
09h30 : Petit-déjeuner participatif
Concoctez aux équipiers un bon petit déjeuner pour prendre la mer 
11h : Team Jolokia largue les amarres pour les Antilles
Habillez-vous en rouge et/ou blanc pour les saluer
Capitainerie, Lorient La Base
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JOURNÉES DIVERSITÉ 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 Intervenants du vendredi 6 et samedi 7 mai 

 
 
 

 Vendredi 6 mai : 
Rencontres autour d'initiatives et associations qui œuvrent pour l'agir ensemble sur leur territoire :  
Animées par Pierre Meisel - Directeur de Jolokia 
Dessinées par Guillaume De Bats - dessinateur de Marins d'Audace 
 
 

15h00 - 16h30 : 
 Ils présentent leurs actions  
 

 Optim-ism – Max Schaffer  - Directeur 
Entreprise solidaire de maraîchage biologique à vocation d’insertion - Lorient 
Permettre à des adultes de se (re)construire un projet personnel et professionnel.  
Encourager le développement local de l’agriculture biologique.  
 

 L’Arche – Benoit Bataille, Président du Caillou Blanc, Finistère 
Ensemble de communautés d’accueil 
Au Caillou Blanc, chacun évolue, chacun grandit. L'aidant vit dans la communauté, tout comme 
la personne atteinte de handicap mental. Ensemble ils construisent leur quotidien, ensemble ils 
construisent demain.  
http://www.arche-france.org/communaute-en-bref 
 

 La Cimade – Michel Tessier et Mina Sheilde - Lorient  
La Cimade défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient 
leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. 
http://www.lacimade.org/ 
 

 EPSM Charcot – Dr Clémence de Solms Psychiatre - Lorient  
Soin de personnes atteintes de maladies mentales 
Un festival culturel comme outil thérapeutique 
http://www.ch-charcot56.fr/ 
 

 Ecole Louis Aragon à Niort – Emilie Michel, institutrice, et les enfants  
Une école entière mobilisée sur la diversité, c'est possible ! Les enfants créent et apprennent 
autour de la diversité. 
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/spip.php?article996 
 
 

16h30  -18h00 :  
Rencontres et ateliers  

 Gouter participatif, rencontre entre le public et les associations présentes  

 Présentation des affiches "Diversité" 

 Ateliers (à partir de 17h00) : comment agir demain ?    
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 Samedi 7 mai 2016  

Cité de la Voile Eric Tabarly 
Animées par Pierre Meisel - Directeur de Jolokia. 
Dessinées par Guillaume De Bats - dessinateur de Marins d'Audace - à partir de 16h 
 

15h00 - 16h00 : Notre Différence 
Souvent observées d'un point de vue uniquement comptable ou politique, les discriminations sont avant 
tout une réalité humaine vécue au quotidien par ceux qui les subissent. Ils viennent témoigner. 
 

 Introduction : Pourquoi porter des témoignages de discrimination ? Quels écueils, quelles 
réalités ?  
 

 Je suis noire  
Une équipière de Team Jolokia témoigne 

 

 Je suis homosexuel 
En association avec Multigenres 56  
 

 Je suis une jeune femme libyenne  
En association avec La Cimade 
 

 Et les femmes ? 
Avec Marie Donzel, consultante en innovation sociale et experte de l'égalité professionnelle 
 

16h00 : La diversité, quelle richesse !  
Ils réunissent des personnes que tout semble parfois opposer, ils créent du lien et de la richesse dans la 
société, ils sortent des sentiers battus et nous enthousiasment. Ils sont actifs à un niveau national, et 
samedi 7 mai, ils sont avec nous à Lorient ! 

 

 Passeport Avenir – Bolewa Sabourin – Responsable communauté de réussite et Yassine 
Bouabdellah, bénéficiaire du programme Passeport Avenir  
L’association Passeport Avenir accompagne, avec les entreprises (parrainage par des cadres 
bénévoles), 5000 jeunes par an issus des milieux modestes dans leurs parcours scolaires et 
professionnels, pour faire émerger, en tant qu’exemples de réussite et de diversité, une 
nouvelle génération de leaders différents.  
http://www.passeport-avenir.com/ 
 

 ECTI 56 – Bruno Camoin 
ECTI mobilise les forces et savoirs-faire de personnes retraitées pour mettre leurs compétences 
au profit de tous, notamment dans le domaine de l'insertion et en appui aux collectivités locales 
et associations.  
http://ecti.org/  
 

 L’Arche, Nicolas de Carne, ancien directeur du Caillou Blanc 
Au Caillou Blanc, chacun évolue, chacun grandit. L'aidant vit dans la communauté, tout comme 
la personne atteinte de handicap mental. Ensemble ils construisent leur quotidien, ensemble ils 
construisent demain. 
http://www.arche-france.org/communaute-en-bref 
 

 Coexister – La clé pour vivre ensemble, Farah Maïza, Vice-Présidente et Emmanuel Michel, 
Délégué Général 
Coexister est  le mouvement interconvictionnel des jeunes, croyants et non-croyants, qui  
agissent pour la promotion du vivre-ensemble. 
http://www.coexister.fr/ 
 

 17h45 -18h45 Ateliers collectifs : Et demain, que ferons-nous pour l'agir ensemble ?   
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