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Sensibilisation et éducation à la santé et à
la solidarité par le moyen de l’image à
destination des jeunes, des professionnels
de la santé et du grand public.

Dans le cadre de ses actions d’éducation à la
santé, à la citoyenneté et à la solidarité
internationale et dans la continuité de
l’événement PASTILLE 2017, l’association
ESSENTIEL vous présente le festival PASTILLE
2018.

***
PASTILLE met en avant une sélection de films documentaires
aboutis, illustrant différentes façons de vivre la santé et la
solidarité en France et dans le monde.

Un projet multi-partenarial
Tout en pérennisant les partenariats de l’édition
2017, ESSENTIEL souhaite que PASTILLE 2018
s’ouvre à de nouvelles collaborations :
 le Réseau Education et Solidarité,
 les acteurs de l’économie sociale et solidaire,
 les collectivités locales,
 les établissements scolaires nantais,
 les associations étudiantes et de quartier,
 le Festival des Solidarités en Guinée.

Ce festival est inspiré
du festival belge
ImagéSanté, reconnu
internationalement
(22 ans d’existence)
avec lequel un
partenariat a été créé.

Pour rejoindre le projet, contactez-nous !

Qui est l’association ESSENTIEL ?

Depuis 1992, ESSENTIEL agit pour un monde plus juste et solidaire où chacun peut
jouir d’une bonne santé et préserver son bien-être ainsi que celui de sa famille en
ayant accès à la prévention et à des soins de qualité.
ESSENTIEL est engagée, aux côtés d’autres acteurs, en faveur de la santé pour tous dans 5 pays : France,
Guinée, Bénin, Burundi et Sénégal.
ESSENTIEL éduque et sensibilise à la santé, accompagne la mise en place de systèmes de protection sociale
et promeut la qualité de l’offre de soins.
L’association favorise la prise en charge locale des projets santé via le renforcement d’acteurs locaux,
l’accompagnement de réseaux et le développement de partenariats opérationnels.
Elle travaille également en relation étroite avec les institutions et organismes publics, les structures
sanitaires, les collectivités locales et les Ministères concernés par ces problématiques.
+ d’infos : http://www.essentiel-international.org
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Les objectifs du
festival PASTILLE

2. Informer sur les opportunités
mais aussi les risques qui pèsent
sur les conditions d’exercice de
la santé de demain
dans le monde au regard des
enjeux économiques,
technologiques, sociaux et
environnementaux

1. Diffuser le rêve du Droit
à la Santé pour tous,
quelles que soient les
situations sociales,
économiques ou
culturelles

3. Promouvoir des
initiatives positives,
porteuses d’espoir
autour des notions de
solidarité et d’innovation
en santé
PASTILLE se veut effervescent,
bouillonnant : riche en vitalité, en
sens, en idées et en échanges
humains …
Parce que le manque de solidarité
nuit gravement à la santé,
PASTILLE se propose d’en être un
antidote.
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PASTILLE : un évènement pour éduquer à la
citoyenneté et à la solidarité internationale
Le projet PASTILLE s’inscrit dans l’axe 4 du projet associatif
d’ESSENTIEL 2016-2020 qui met en avant la volonté de l’association de
développer l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale.
Le droit à la santé et à la protection sociale sont des droits reconnus
par de nombreux textes et par le nouveau programme de
développement de l’ONU qui fixe les 17 Objectifs du développement
durable (ODD). Cependant, à l’heure actuelle dans le monde, 75 % de
la population ne bénéficie pas d’un système adapté de protection
sociale.

ESSENTIEL et ses partenaires considèrent que ce n’est pas
une fatalité
Il est possible d’agir afin de lutter contre les inégalités en
termes d’accès aux services de santé, au Nord comme au Sud.
Les actions d’ESSENTIEL, dont le festival PASTILLE, s’articulent de façon naturelle en
réponse à 7 de ces grands Objectifs de développement durable. Par l’innovation sociale, les
acteurs de la société civile et de l’économie sociale et solidaire, dont les mutuelles de
santé, peuvent être des acteurs solidaires visant à la mise en place et au renforcement de
systèmes de protection sociale.
Par l’éducation, la sensibilisation et la prévention, il s’agit de faire évoluer les
comportements de chacun en faveur de la préservation de son bien-être ainsi que de celui
de sa famille. Pour contribuer, par la sensibilisation et l’éducation, à la construction d’une
société plus juste, ESSENTIEL souhaite développer de façon plus marquée, de nouvelles
formes de participation et d’action sur le territoire en s’appuyant sur son expérience.

Le film documentaire est un formidable vecteur d’information pour
dialoguer autour de ces questions.
Le festival PASTILLE choisit d’en faire le support pour montrer en quoi la
santé est un sujet de société passionnant qui touche à de nombreux autres
domaines : démocratie, bien-être, inclusion sociale, éthique, écologie,
innovation…
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Festival PASTILLE 2018
Objectif : sensibiliser le public, et plus particulièrement les jeunes et les professionnels de la
santé, sur les questions liées à la santé et à la solidarité en France et dans le monde par le biais
de l’image, dans une ambiance ludique, participative et pédagogique.

1. Un TEMPS FORT - une soirée et une journée consacrées à la diffusion
de 3 films déclinés selon trois catégories, correspondant chacune à trois
approches différentes de la Solidarité et de l’Innovation en santé

❶ / Innovation
technologique
Les films de la catégorie
« Innovation
technologique » invitent à
réfléchir sur la
compatibilité entre les
évolutions technologiques
en matière de santé et
l’éthique.

❷ / Innovation sociale
La catégorie « Innovation
sociale » interroge sur le
droit à la santé, les
mécanismes de protection
sociale en santé, les
différentes facettes de la
santé (santé globale) et
l’innovation sociale en
santé.

Une sélection de films parmi ceux du
festival Imagésanté, et d’autres
propres à ESSENTIEL et ses
partenaires.

Animations, ateliers, débats,
interventions, jeux, repas…

2. Une programmation étalée sur
l’année - avec une déclinaison du
festival sous forme d’interventions
pédagogiques dans les écoles et
associations
de
quartier,
entreprises… à partir des films du
festival et des animations qui les
accompagnent (ou des animations
plus adaptées en fonction du
public).

❸ / Solidarité en
Santé

Dans la catégorie
« Solidarité en santé », les
films questionnent les
différences de droit et
d’accès à la santé sur les 5
continents. Ils présentent
des initiatives solidaires
visant à améliorer l’accès à
la santé ou amènent à la
prise de conscience d’une
nécessaire évolution de la
solidarité sur certains
points.

2 jurys de sélection des films

 1 jury composé de jeunes de 15 à 25
ans
 1 jury composé des membres d’ESSENTIEL
et des partenaires du festival en France et à
l’international

3. L’implication des partenaires
internationaux
d’ESSENTIEL,
avec la diffusion de films à
l’étranger, marquera également
cette 2ème édition du festival
Pastille.
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Autour des films…
Pour rendre PASTILLE effervescent, au-delà de la diffusion de films documentaires, les
animations suivantes seront proposées au fil des différentes éditions :

Ateliers à visée d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale

Jeux participatifs, mises en situation visant à

La programmation des
animations de PASTILLE 2018
sera dévoilée le 1er octobre 2018.

s’interroger sur les préjugés et stéréotypes dans l’accès
au droit à la santé
L’entrée du festival est à prix libre
Rencontres avec des réalisateurs, documentaristes,
afin de permettre l’accessibilité à
personnalités en lien avec les films diffusés
tous. Le public souhaitant
participer au financement des
Débats sur les sujets connexes à ceux développés dans
droits de diffusion des films
les films documentaires
pourra donner le montant qu’il
Dégustations et découvertes culinaires sur des
souhaite.
thématiques « aliments et boissons santé »
Expressions artistiques créant des passerelles avec le
bien-être et la santé (arts visuels, musique)
Et toutes animations utilisant l’image comme vecteur pour s’interroger sur l’innovation et la
solidarité en santé…

Le Festival s’inscrit dans le cadre d’autres événements organisés sur la même
période
Le festival des Solidarités
du 16 novembre au 2 décembre 2018
www.festivaldessolidarites.org/

Le festival « Le mois du Film documentaire »,
en novembre
www.moisdudoc.com/

Le mois de l’ESS,
en Novembre
www.lemois-ess.org/

Le festival Alimenterre
du 15 octobre au 30 novembre 2018
www.festival-alimenterre.org/
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Retour sur PASTILLE 2017
PASTILLE ❶ / Innovation technologique
Ik ben Alice, réalisé par Sander Burger
Le robot Alice a été mis au point afin de répondre aux
demandes futures de soins aux personnes âgées seules et
souffrant de démence. Un robot peut-il établir une vraie
relation avec une personne et donc remplacer un être
humain ? Le « compagnon robot » quitte le laboratoire
pour rendre visite aux domiciles de Mme Remke, Mme
Schellekens-Blanke et Mme van Wittmarschen. Les trois
dames âgées que le robot visite dans « Ik ben Alice »
développent toutes trois un réel sentiment d’affection pour
le robot. Le résultat de l’expérience est surprenant pour
toutes les personnes impliquées…
Produit par Janneke Doolaard / Origine du film : Pays-Bas.
1er
prix
Imagésanté
(2016) dans
la
catégorie
« MUTUALITÉ ».

PASTILLE ❷ / Innovation sociale

Hold up sur la banane, réalisé par François Cardona
La culture du fruit tropical le plus consommé au monde fait
vivre des millions de personnes. Réputée pour être un fruit
sain recommandé par tous les diététiciens, la banane est au
cœur d’un marché mondial qui attise les convoitises. Sa
rentabilité est telle qu’elle s’est transformée en placement
financier à très haut rendement, totalement déconnectée
de la réalité des plantations. Conditions de travail proches
de l’esclavage, pesticides toxiques utilisés de manière
intensive, enquête sur les coulisses d’une guerre
commerciale impitoyable entre multinationales.
Produit par Babel Presse Production France Télévision /
Origine du film : France

PASTILLE ❸ / Solidarité en Santé

Fire in the blood, réalisé par Dylan Mohan Gray
A partir de 1996, les pays riches de l’Ouest, à travers le
gouvernement et les entreprises pharmaceutiques, ont
bloqué l’accès aux médicaments pour les populations
souffrant du Sida dans les pays en voie de développement.
Ce documentaire donne la parole à ceux qui ont vécu cette
situation, hommes politiques ou simples citoyens.
Produit par Sparkwater India/ Origine du film : Inde
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Partenaires en 2017
Harmonie Mutuelle
Première mutuelle santé nationale, Harmonie est le fruit du
rapprochement de 5 mutuelles qui ont uni leurs forces. Elle protège plus
de 4.5 millions de personnes. www.harmonie-mutuelle.fr/

Mutualité française Pays de la Loire
La Mutualité Française Pays de la Loire est l’union régionale de la Fédération
Nationale de la Mutualité Française (FNMF) dans les Pays de la Loire. Elle
rassemble et représente 210 mutuelles dans les cinq départements ligériens
qui la composent : Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Sarthe et
Mayenne. http://www.paysdelaloire.mutualite.fr

Festival Imagesanté
Depuis 1994, le Festival ImagéSanté est organisé en collaboration avec le
CHU et l’Université de Liège tous les deux ans. Son objectif est de
promouvoir la santé par le biais de l’image, au travers d’un Festival de
cinéma documentaire ancré dans la cité de Liège et d’un Campus regroupant de
nombreuses activités d’éducation et de promotion de la santé en direct.
https://www.imagesante.be/fr

Maison des Citoyens du Monde
La Maison des Citoyens du Monde est un collectif associatif qui rassemble
de manière large des structures et des individuels. Son objectif est de
promouvoir l’indivisibilité et l’effectivité des droits humains (Civiques,
politiques, économiques, sociaux et environnementaux) ici et dans le
monde. http://www.mcm44.org/

Coopération Atlantique Guinée 44 / Festival AlimenTERRE
Festival de documentaires sur l’agriculture et l’alimentation, le festival
ALIMENTERRE est ouvert à tous ceux qui s’intéressent et se mobilisent pour
une agriculture plus durable, plus juste et respectueuse de
l’environnement. http://www.cooperation-atlantique.org

Le jury de sélection des films du festival a été constitué en partenariat avec Harmonie
Mutuelle, la Mutualité Française Pays de la Loire et Ceris Group.
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Suivez l’actualité du festival PASTILLE
Visitez notre site internet :
http://essentiel-international.org/

Devenez fan de notre page facebook :
https://www.facebook.com/essentielinternational/

Abonnez-vous à la newsletter d’ESSENTIEL :
http://essentiel-international.org/?page_id=3836
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