
CIN’EVENT LE 6 AVRIL 2014 A PLOUVIEN 

Dans le cadre du programme « Entreprendre pour apprendre », sept étudiants de France Business 
School-Brest (anciennement appelée Ecole Supérieure de Commerce), regroupés en association 
ASSO’CIN’EVENT, ont créé un événement dans la commune de Plouvien le dimanche après-midi 6 
avril : projection du film « Madagascar » suivie d’animations diverses en lien avec le film projeté aux 
enfants de 7 à 13 ans accompagnés de leurs parents. L’Association Diego-Brest a été contactée pour 
participer à cette manifestation : stand avec vente d’artisanat et panneaux présentant notre 
association et nos différentes actions. Anne-Marie a suivi cette manifestation et a trouvé l’expérience 
intéressante. 

MARCHE DE LA SOLIDARITE 

L’association sera présente à nouveau les 6 et 7 décembre au marché de la solidarité organisé 
annuellement par la Ville de Brest. Venez nous rencontrer sur le stand ! 

FESTIVAL PAPILLOTES 

Quelques visiteurs pour ce week-end Papillotes en avril avec la MPT de l’Harteloire 
et de nouveaux contacts établis.  
Nous avons pu exposer les objets de vie quotidienne rapportés lors de nos voyages 
à Madagascar et recréer une ambiance chaleureuse dans la grande salle où les 
diaporamas sur nos missions et sur la 
déforestation étaient projetés en boucle. Les 
ateliers cuisine ou danse malgaches ont 
affiché complets. Les artistes Mar’na, la 
Compagnie Siska Dio et la Compagnie Lamako 
nous ont transportés sur les pistes rouges au 
cœur de la brousse ou de la forêt de leur pays 
natal. 

Visiteurs et participants ont échangé souvenirs mais aussi projets 
pour poursuivre les actions d’aide humanitaire à Madagascar. 

DON DES MUTELLES DE BRETAGNE 

Nous tenons à remercier les Mutuelles de Bretagne, situées 7 rue Victor Hugo à BREST, pour leur 
généreux don de matériels paramédicaux. L’envoi du prochain conteneur permettra de les acheminer et 
de les distribuer à de nombreux Centres de Santé de Base de la région Diana. Nous réfléchissons à 
d’autres projets et partenariats avec cette structure mutualiste finistérienne qui s’engage depuis de 
très nombreuses années pour permettre à tous un accès à des soins et à des services de qualité. 
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EDITO 

Voici le traditionnel mais nouveau bulletin de l’été. C’est celui qui vous informe de l’activité du premier 
semestre et annonce les futures actions de notre association. 
Le premier semestre de 2014 a été d’une riche actualité ; je crois même qu’on peut parler d’un 
tournant pour notre association. Diego-Brest s’est en effet engagé dans une série d’opérations qui lui 
ont permis de nouer des relations avec des partenaires extérieurs, de faire connaître Madagascar et 
de récolter des crédits ou des matériels pour assurer et conforter ses prochaines actions. Et cela 
bien sûr sans renoncer à nos activités traditionnelles et à nos liens avec la Ville de Brest, le Conseil 
Général du Finistère, la Région Bretagne et nos sponsors habituels. 
Cette ouverture, cette recherche sont le fruit d’un grand travail des membres du bureau et de 
certains bénévoles et je les en remercie : organiser le repas malgache, qui fut un succès, est 
désormais une habitude. Mais organiser et réussir un loto au bénéfice de l’association a mobilisé 
beaucoup de monde, sous l’impulsion de Jean François ; de même notre participation au Festival 
Papillotes organisé par Marianne, animatrice « Culture et Proximité » à la MPT de l’Harteloire, fut 
certes une réussite mais grâce à l’excellent travail réalisé par Anne, Monique, Germaine, Fatou, Annie 
et Jean-François. Anne Marie s’est consacrée avec une amie à la journée de partenariat Cin’Event à 
Plouvien. Vous trouverez dans ce bulletin les comptes-rendus de ces manifestations qui se sont souvent 
déroulées au sein du tissu associatif brestois. 
Nous avons noué ou renoué des relations avec des associations ou institutions. C’est ainsi que les 
Anysetiers, association caritative, nous ont accordé une subvention qui permettra à Daniel d’équiper un 
dispensaire de plus. De même des écoles, que ce soit l’Ensta Bretagne pour des livres ou Ste-Anne pour 
du matériel, nous permettront d’envoyer à Diego grâce à l’efficacité de Jo et de son équipe, des 
équipements introuvables là-bas et réclamés à grands cris. Vous voyez, chers lecteurs, nous ne sommes 
plus seuls et les prochaines missions –médicale en juin et technique en novembre- se présentent sous 
de bons auspices. 
Bien sûr des bémols dans cette euphorie il y en a ! D’abord les difficultés à dédouaner un container et, 
pire, l’obligation de payer le stationnement imposé par l’administration locale. Ensuite la difficulté, 
voire l’impossibilité, de travailler sur place avec d’autres associations. Le rêve de village pilote de 
Jean-Guy s’éloigne, mais il se consolera sans doute dans le domaine de l’énergie ! Enfin les incertitudes 
sur la gouvernance malgache demeurent même si des signes positifs apparaissent. 
Ne pas se décourager c’est notre mot d’ordre et en attendant, bonnes vacances ! car le plein d’énergie 
sera nécessaire à la rentrée. 

Yvette Grossi 

Présidente 

 
 

NOTRE ASSOCIATION 

SUR LA TOILE 

Site : 

 www.diego-brest.fr 
Mail : 

association@diego-brest.fr 



CONCERTS : 19 janvier et 19 octobre 2014 

1) A l’initiative de Jean-Guy Moreau, 
l’ensemble d’Iroise St-Renan-Musikol de 
Plougonvelin et les Voix du Four, groupe de 
chants de marins de Porspoder, ont donné 
gracieusement un concert le dimanche 19 
janvier dernier au Foyer Laïque de St-Marc. 
Ce dernier nous a prêté ses locaux pour  
l’événement. Nous remercions bien vivement 
les uns et les autres. Cette prestation très 
dynamique et unanimement appréciée a mis de 
la joie dans le cœur des 80 personnes 
présentes et a été suivie d’une vente 
d’artisanat malgache. 
2) Un autre concert sera donné par la chorale Harmonia de Gouesnou (chef de chœur : Clara Benz, 
accompagnateur piano : Max Pallier) le dimanche après-midi 19 octobre prochain en l’église de 
Lambézellec. Nous espérons vous y voir nombreux. 
L’argent récolté lors de ces 2 concerts (participation libre) nous aidera à financer nos actions 
humanitaires en direction de Diego et de la province Diana. 

LOTO 

Notre premier loto a été un franc succès 
avec près de 350 inconditionnels réunis dans 
le gymnase de Saint-Pierre Quilbignon à 
Brest le 12 avril dernier. Une recette 
intéressante qui nous permettra de financer 
d’autres actions de solidarité envers nos 
amis malgaches. Merci à tous les bénévoles 
qui ont permis la réussite de cette soirée. 

 

ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE DIEGO 

Cette année encore, nous avons été sollicités par la nouvelle Présidente et la nouvelle Responsable de 
la Bibliothèque Universitaire (BU) de Diego pour continuer la mise en place du fonds documentaire. 
Quatre listes nous ont été fournies. Nous avons pu acheter : 

• 15 livres de droit et de science politique pour la section Droit ; 
• 13 livres de gestion comptable, finances, économie, anglais des affaires pour la Section 

Gestion 
• 15 livres de littérature, grammaire, syntaxe, linguistique pour la Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines 
• 16 livres scientifiques pour l’Ecole Supérieure Polytechnique (toutes ces sections sont 

regroupées au sein de l’Université).  

Ces livres coûteux ne voyagent pas par conteneur (réservé aux ouvrages qui nous sont donnés 
gracieusement). Nous les faisons acheminer par des personnes se rendant à Diego qui acceptent de 
prendre dans leurs bagages quelques exemplaires. Cette année, nous avons à faire parvenir 59 livres 
de format et de poids différents pour un poids total de 26 kg. Certains au format de poche sont 
facilement logeables dans une valise ou un bagage à main. Nous faisons donc appel à toutes les bonnes 
volontés et les remercions par avance. Contactez-nous ! 

ENVOI DE MATERIELS CONSOMMABLES MEDICAUX VERS DIEGO 

Annoncée dans notre dernier bulletin de janvier 2014, l’escale du 
BEAUTEMPS-BEAUPRE, à Diego du 16 au 20 juin, nous a permis 
de distribuer gracieusement aux autorités sanitaires locales 3m3 
de matériels médicaux consommables destinés à venir en aide à 
l’hôpital Bé et à 10 dispensaires de la région. 
Nous remercions vivement les autorités du SHOM Brest pour la 
générosité et l’efficacité de leur intervention. Mission accomplie. 

 

 

MISSION MEDICALE 

La 8ème mission médicale est en préparation. Elle aura lieu du 15 au 28 septembre. Deux médecins 
participeront à cette mission d'enseignement. Armelle est pédiatre-réanimateur en néonatologie au 
CHU de Brest. Chloé est interne en anesthésie-réanimation. Cette année, le module de formation se 
portera sur la pédiatrie, sujet régulièrement sollicité par les personnels médicaux et paramédicaux de 
Diego. Le programme est dense. Des quizz ainsi que des travaux pratiques seront associés aux cours. 
Des visites dans les différents CSB sont également envisagées. 
Un compte-rendu avec un diaporama vous sera présenté lors de la rencontre du 14 octobre 2014. 
Bonne mission à nos 2 médecins ! 

 

 

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Yvette GROSSI – Présidente • Anne TIANDAZA – Vice-Présidente 

• Agnès MINGUY – Trésorière • Anne-Marie HENRY – Trésorière-Adjointe 

• Annie LE BRIS – Secrétaire • Malou ABALAIN – Secrétaire-Adjointe 

• Jean-François BODILIS - Membre • Bernard FALHUN – Membre 

• Daniel LE DIASCORN - Membre • Monique MARCHIX - Membre 

• Germaine TONARD – Membre • Jo TONARD – Membre 

 
 
 
 
 
 

RENCONTRE ADHERENTS-SYMPATHISANTS  

LE MARDI 14 OCTOBRE à 19 h  

salle Tessier - rue Colonel Fonferrier à Brest. 
 


