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COMMISSION DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE. 
 

Compte rendu de la réunion du 
25 janvier 2011. 

 
 
 
Présents: 
Jean-Pierre MORIN (France Palestine), Guy SEZNEC (Electriciens Sans Frontières), Gérard MALET 
(Electriciens Sans Frontières), Guillaume BAUDIN (Action Humanitaire ENSTA Bretagne (ENSIETA)), 
Alexandre BONZOM (Action Humanitaire ENSTA Bretagne (ENSIETA)),  Thomas KREMIEN (Action 
Humanitaire ENSTA Bretagne (ENSIETA)), Guillaume DUMONT (Action Humanitaire ENSTA Bretagne 
(ENSIETA)), Jeannine LE HIR (APAPAO), André LEBRETON (APAPAO), Réza SALAMI (Ville de 
Brest), Sophie CARADEC (BMO), Françoise GESTIN (BMO), Marie-Laure PLAIS (BMO), Nicole JOUAN 
(Fasoderm), Sylvie DERRIEN (Relais-Bretagne-Afrique), Miléna TOME (La Obra), Gilbert GUENE (GREF 
et ARBED), Isabelle  PHILIPPOT (ABJCI/Brest-Jumelages), Yvonne LAGADEC (Association France 
Algérie), Antoine HORELLOU (association Voûte Nubienne), Jean-Yves FALC’HON (Délégation Finistère 
d’Action Contre La Faim), Hélène CANESSON (Ti Ar Bed), Georges MICHEL (AFEPS), Geneviève 
LEVER (AFAP), André KERMEL (AFAP), Daniel JUIF (Solidarité Santé), Jean LE VELLY (CCFD – 
Terre Solidaire), Aurélien DUMONT (AKAN), Christiane FITAMANT (La Liane), Xaverine 
NYIRANGIRIMANA (Mignouned Solidarité Rwanda), Jérôme GUILLOU (Mignouned Solidarité Rwanda),  
 
Excusés: 
Martine MARTINON (Amitiés Kurdes de Bretagne), Bernard BIDAULT (Iroise-Ukraine), Jean-Claude 
BACHELIER (Secours Populaire), Monique MARCHIX (Diégo Brest), Sylvie CARIOU (Amitié Brest 
Constanta), David CROMBEZ (UNICEF),  Francis TREMOT (Gabrielle), Claude LE MANACH (Solidarité 
Cambodge), Catherine BOY (Enfance Avenir). 
 
Tour de table pour se présenter. 
 
1- Bilan de l'année passée. 
 
La commission présente ses vœux à tous, à tous ses partenaires et aussi à tous ceux qui se battent 
partout dans le monde. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Marie-Laure Plais arrivée à la MIEC il y a trois semaines. Nous 
souhaitons aussi la bienvenue à Françoise Gestin.  
 
Nous avons bien avancé avec la MIEC et les élus sur plusieurs dossiers. Cinquante et une 
associations ont signé la charte. Le site Solinter a reçu plus de 7000 visiteurs depuis son lancement. 
La semaine de la Solidarité Internationale a rencontré des succès inégaux selon les activités, mais 
elle avait un programme chargé. La fête de la solidarité a été un franc succès. 
 
Le marché de la solidarité au PL du Pilier Rouge arrive à saturation. Le marché Rencontres du 
Monde a beaucoup mieux fonctionné cette année et c'est sans doute dans la durée que ce marché se 
développera. Le projet de la Maison Internationale est un beau projet pour tous.  
 
L'année 2011 présente le défi de continuer à développer les projets et à en mettre en place d'autres, 
tels que les groupes de travail thématiques.  
 
 
2- Commission mixte et attribution de subventions. 
 
La MIEC souhaite informer la commission de la démarche et des critères d'attribution de 
subventions. 



2/4 
 

 
Procédure: 
Un dossier papier (dont le formulaire sera bientôt sur le site Solinter) est déposé, accompagné d'un 
courrier avec pièces justificatives, budget de l'action, budget de l'association avec autant 
d'informations que possible. Un accusé de réception est envoyé par la MIEC avec la date du passage 
en commission mixte qui donne un avis. L'élu fait une proposition d'accord ou non au Conseil 
Municipal qui procède au vote. Un courrier est alors envoyé à l'association pour faire part de la 
décision. 
 
Critères: 
− ancrage brestois qui est primordial : association domiciliée à Brest, implication de l’association 

dans la vie associative brestoise au travers du réseau qu’elle anime 
− mener un projet d’aide au développement ou d’éducation au développement, 
− avoir un partenaire local au « sud », 
− démontrer une recherche de co-financement et d'auto-financement, 
− avoir rendu compte de l'utilisation de subventions antérieures (s'il y a lieu), 
− avoir prévu le suivi et l’évaluation du projet. 
 
Il n'y a pas de critère géographique, ni de thématique. Il faut indiquer, dans tout compte rendu de 
l'action, le soutien de la ville de Brest et faire un compte rendu aux élus lors d'une réunion organisée 
pendant la semaine SI. 
 
Prochaines dates de la commission mixte: 
− 17 février pour une décision le 14 avril, 
− 12 mai pour une décision le 28 juin. 
 
Certaines associations peuvent être invitées à la réunion, mais pas toutes. La particularité de la ville 
de Brest est d'étudier les demandes à 3 reprises dans l'année. 
 
Cette année, la MIEC demande au conseil municipal d'augmenter le budget des subventions de 3%. 
 
 
3- Formations. 
 
A la suite d'un questionnaire envoyé aux associations, trois sujets de formations ont été retenus. 
− montage de micro-projets,  
− recherche de partenaires, 
− budget prévisionnels et recherche de financements. 
 
Dates: 19 mars, 16 avril, 14 mai. La guilde a été retenue pour ces formations. 
 
 
4- Forum Social Mondial Étendu.  
 
Il est possible d'organiser une rediffusion dans la salle de vidéo-conférences. Pour le moment, 
l'information reste assez vague et incomplète. Il faut voir ce qu'il est possible de faire et mobiliser 
rapidement les associations. Il est aussi possible de diffuser en différé et donc de fixer une date plus 
tard pour les sujets qui intéressent les associations. 
 
 
5- Présentation d'associations. 
 
Les représentants de la Voûte Nubienne présentent leur association. Cette association est présente 
en France, Belgique, Burkina, Mali, Togo, Sénégal et Zambie. 
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C'est une association qui s'intéresse au problème de l'habitat dans les zones semi-arides, car on 
évalue à 50% le nombre de personnes n'y ayant pas d'habitat décent. De plus, de plus en plus de 
bois est utilisé (problème de déforestation), des matériaux sont achetés à l'étranger.  
La construction traditionnelle en Afrique utilise beaucoup la brique de terre crue moulée et séchée 
au soleil, appelée adobe ou banco, mais la réalisation de la toiture nécessite l’utilisation du bois. La 
voûte nubienne est « un procédé architectural antique, venu du haut Nil qui permet de construire 
avec un outillage basique, des matériaux locaux et des compétences techniques simples des 
habitations aux toitures voûtées restaurant la possibilité du toit terrasse». Elle utilise exclusivement 
la brique de terre crue séchée, y compris pour la toiture, sans coffrage. Avantages: coûts de 
construction plus faibles, utilisation de matériaux locaux, meilleure isolation, durée de vie plus 
longue (50 ans minimum), simplicité. 
l'Association La Voûte Nubienne (AVN) a simplifié et codifié la technique, puis lancé le 
programme de vulgarisation à grande échelle « pour des Toits de Terre au Sahel » afin de propager 
ce modèle architectural à l'ensemble de l'Afrique sahélienne qui manque de bois pour la 
construction de ses toits (et utilise donc de la tôle importée qui handicape les économies familiales 
et nationales). L'association a pour but de diffuser la technique, de convaincre les autorités locales, 
de former des maçons qui à leur tour vont former d'autres maçons. Une équipe peut devenir 
autonome en 4 ou 5 ans. 
Les perspectives d'avenir sont de répandre la technique dans l’Afrique de l’Ouest et de demander 
aux ONG de sensibiliser et former leurs cadres. Plus de 1000 voûtes nubiennes ont été réalisées : 
maisons, écoles, mosquées,… 
Il existe cependant des réticences à utiliser le matériau terre, considéré comme non moderne. 
 
L'association a un partenaire local à Saponé pour la construction de la salle polyvalente et avec 
l'APAPAO avec accès à l'eau pour le village. 
 
Plus d’explications sur leur site : http://www.lavoutenubienne.org 
 
 
6- Bilan Rencontres du monde. 
 
Dans l'ensemble, les associations jugent le bilan satisfaisant même si les animations n'ont pas été 
très suivies.  
 
Les associations ont jugé utile d'avoir accès à deux chalets. Le coin des peintres a mis de 
l'animation. L'évènement a été bien médiatisé. Il faudrait essayer de regrouper encore davantage les 
associations autour de l'axe qui est le plus fréquenté. Une réflexion sera amorcée,  c'est donc un 
projet à suivre. D'ailleurs, la ville réfléchit à comment animer différemment le marché de Noël. On 
peut penser que, dans la durée, une dynamique peut se créer autour de ce marché et donc acquérir 
plus de notoriété. 
 
7- Groupes d'échanges thématiques. 
 
L'objectif est de travailler ensemble et d'échanger pour aller plus loin dans notre réflexion et nos 
actions. On constate que certaines associations sont sur le même terrain ou travaillent sur la même 
problématique mais ne se connaissent pas.  La commission va  adresser un questionnaire pour 
connaître les intérêts de chacun afin de mettre sur pied des groupes de travail qui correspondent aux 
intérêts des associations mais aussi de personnes en dehors des associations. On peut penser à des 
thèmes qui reprennent ceux du Millénaire, un axe géographique, ou tout autre. Le groupe de 
pilotage va développer un questionnaire et l'envoyer aux associations. 
 
 
 

http://www.lavoutenubienne.org/
http://www.lavoutenubienne.org/
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8- Situation en Algérie. 
 
Yvonne Lagadec attire l'attention des membres sur la situation en Algérie. Elle informe que France 
Algérie organise un rassemblement devant la mairie le 9 février à 18 H en soutien à la marche qui 
aura lieu à Alger. 
 
Monsieur Salami croit que le soutien devrait s'élargir à tous les peuples qui expriment que la 
démocratie devient un besoin vital et non plus un luxe. Il y a consensus au sein de la commission 
pour soutenir ces actions. 
 
La charte de la commission prévoit que la commission peut appuyer certaines actions, mais que 
seuls les noms des signataires seront publiés. Le groupe de pilotage va préparer un texte qui sera 
diffusé avec seuls les noms des signataires.  
 
 
9- Site Solinter 
 
Les associations qui n'ont pas encore participé aux formations sont encouragées à le faire en 
s'inscrivant auprès d'Isabelle et Marie-Laure. Les associations peuvent aussi demander de l'aide 
pour mettre des informations sur le site. 
 
Certaines associations voudraient aller plus loin et mettre des photos et vidéos. Ce n'est pas simple, 
mais pas impossible. 
 
Pour ce qui est de la question du copyright pour les articles, on privilégie la possibilité d'utiliser un 
article texte en nommant l'auteur, à titre non-commercial, de façon globale sur le site. Mais si une 
association veut en limiter l'utilisation on peut mettre des clauses sur le document en question. 
 
Lettre de diffusion: il peut être intéressant de collationner les articles et de les diffuser à toute 
personne qui voudrait être sur la liste de diffusion. Chaque article a une possibilité de réponse, ce 
qui peut provoquer un débat. On peut aussi considérer avoir un forum interne. 
 
Les associations sont encouragées à utiliser Solinter comme outil de communication. 
 
 
10- Projets pour 2011 
 
− rencontres thématiques, 
− contenu de la semaine de solidarité internationale, 
− festival Langues du Tonnerre, 
− communication sur les activités de la commission, 
− groupes d'animation, 
− logo de la commission. 
 
11- Autres 
 
3 février à 20h30: droits de vote des étrangers organisé par la ligue des droits de l'homme. 
19 mars: manifestation sur l'eau. 
le 20 avril: conférence du Président d'Action contre la faim. 
 
 
Prochaine réunion: 
 

Mardi 22 mars à 20 H, salle du Conseil Municipal. 


