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Réunion de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 
Compte rendu du 22 mars 2011. 

 

Présents: Isabelle PHILIPPOT (ABJCI et Commission), Gilles PEROUAS (Solidarité Santé), Joël GRALL 
(Solidarité Santé), Gérard MALET (Electriciens Sans Frontières), Daniel GUEVEL (Marins Sans 
Frontières), Jeanine BOUCHEZ (Association Support Santé International A.S.S.I) , Jean-Michel BOUCHEZ 
(A.S.S.I), Yvette GROSSI (Diego-Brest),Monique MARCHIX (Diégo-Brest), Martine FABIEN (AFEPS), 
Eliane UGUEN (AFEPS), Martine MARTINON (Amitiés Kurdes de Bretagne AKB), Gilbert GUENE 
(GREF), Hélène CANESSON, (Ti ar bed), Claude LE MANAC’H (Solidarité Cambodge), Jean LE VELLY 
(CCFD), Miléna TOME (La Obra), Aurélien DUMONT (ASKAN), Marianne OLLIVIER (ASKAN), 
Martine JULIEN (Amnesty International), Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaire), Patricia GALES 
(Relais Bretagne Afrique), Guillaume DUMONT (ENSTA-Bretagne), Guillaume BAUDIN (ENSTA-
Bretagne),Christine FITAMANT (La Liane), Yvonne LAGADEC (France-Algérie), Seynabou BADIANE 
(Breizh Africa), Patricia MOREAU (Groupe Culturel Aye –Breiz Africa), Sophie LAZENNEC (Groupe 
Culturel Aye –Breiz Africa), Audrey BAKOUTA (Nom d’artiste GABAO)  

Absents excusés: Daniel CALVEZ (APAPAO), Georges MICHEL (AFEPS), Geneviève QUILFEN 
(AFAP) ; Sylvie CARIOU (ABC), Marie-Laure PLAIS (BMO), Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest), 
Jean-Pierre MORIN (AFPS), Catherine BOY (Enfance-Avenir), Daniel JUIF (Solidarité Santé), Guy 
SEZNEC (Electriciens Sans Frontières). 

 

Un tour de table est effectué, car nous constatons la venue de nouvelles associations. Par 
exemple, l’Association Support Santé International, 6 ans de mission au Laos en lien avec 
BCBH, autour des maladies hémorragiques. Ils envisagent une mission exploratrice à Madagascar. 
Ils travaillent avec des associations locales. L’Association Support Santé International (A.S.S.I) 
existe de puis 1996, mais était en sommeil. L’activité a repris en 2009.  

 

1- Présentation de deux Associations : 
• ENSTA-Bretagne (anciennement ENSIETA). ENSTA : Ecole Nationale Supérieure des 

Techniques Avancées.  
C’est une association d’étudiants qui œuvrent dans l’action humanitaire depuis 2004. 

Guillaume BAUDOUIN est le président de l’association. L’association est donc récente et regroupe 
2/3 d’étudiants à la base, qui sont des élèves-ingénieurs de 1ère année. Ils ont de nombreux 
partenariats, notamment avec SAPONE et DAMKIETA. 

Leurs actions suivent 3 axes : 

- L’éducation, 
- Le développement économique, 
- L’eau.  

A Saponé, ils travaillent avec Jean-Christophe ROAMBA (association Bi Songo) qui leur 
indique les actions à mener. 

Un récapitulatif des actions antérieures est fait : 

2004 à 2006 : Reboisement, Le projet « Identité Pour Tous » mise à jour des pièces 
d’identité pour les femmes et les enfants, des déclarations de naissance  
(400 cartes et 800 actes de naissances). Soutien scolaire en mathématiques et physiques 
principalement. Ces actions continuent actuellement. 

En 2008, projet supplémentaire : construction de cases et de paillotes (amélioration des 
installations disponibles pour l’accueil d’environ 8 personnes). 

En 2009, travail sur le thème de l’eau avec la mise en place d’un château d’eau avec des 
panneaux solaires (puits et électrification), construction d’une salle polyvalente. 

En 2011, les projets sont d’électrifier la salle polyvalente, de raccorder le puits à diverses 
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installations du village (ex : usine de karité) ; l’après-midi est dédié au soutien scolaire.  

Le financement des projets se fait par des dons, des demandes de subventions, des aides de 
l’ENSTA, par des démarchages auprès des entreprises.  

Un projet avec l’Association APAPAO, autour du beurre de karité se concrétise. 
L’APAPAO se rapproche de l’association Solidarité Santé et travaille aussi avec l’école de 
commerce de Brest qui fait une étude pour la commercialisation du beurre de karité. 

L’origine du projet « Beurre de karité » est due à l’Association Bi-Songo au Burkina Faso, 
de BCBH. Un travail sur le microcrédit et la promotion de la femme a eu lieu.  

« Identité pour Tous », projet supervisé à l’époque par Yves LE BRETON, membre de 
l’ABJCI a permis de créer des cartes d’identité  et des actes de naissances afin qu’ils puissent avoir 
accès au droit et une reconnaissance citoyenne. 

 

• Marins Sans Frontières.  
L’association a été créée dans les années 1980 mais elle est nouvelle à Brest, car le siège 

social a été transféré ici. Ils ont des bureaux un peu partout (Paris, Lorient, Toulon, Tananarive). 
Elle a été fondée en 1984 dans le cadre de la guerre du Mozambique, avec un bateau hôpital qui 
longeait la côte pour apporter des soins à la population (1ère action). 

L’objectif est de porter assistance aux personnes isolées. Entre 1987 et 1997, ce fut au 
Mozambique et à Haïti. En 2005-2006, un chantier de construction-bois a été ré-ouvert pour 
construire des bateaux.  

L’association travaille en Casamance au Sénégal avec une association de médecins. 

Depuis 1998, 5 bateaux existant sur Madagascar servent pour faire du développement, de 
l’assistance sanitaire (Bateau ZARGA), des activités commerciales. L’activité économique couvre 
les dépenses pour le bateau. 

55 jours par an le(s) bateau(x) est/sont utilisé(s) pour transporter des médecins. Tous les 
mois, il y a une descente et une remontée sur des fleuves, ce qui permet à des médecins d’accéder 
aux malades dans des zones isolées. Ils apportent ainsi à la population un soutien en matériel 
médical (lits médicalisés, containers de gilets de sauvetage). 

Le financement de l’association se fait par des dons, des financements extérieurs, du 
sponsoring d’entreprise.  

Un complément d’information est apporté selon les questions posées par l’assistance. Ainsi 
les médecins locaux peuvent disposer du bateau-hôpital sur lequel sont présents environ une 
quinzaine de médecins, des infirmiers hommes et femmes. 

Pour la Casamance, Marins Sans Frontières travaille avec une association locale ANIMA, 
selon une convention passée avec un bateau confié à un exploitant. 

Le bateau, le transport des médecins, du matériel sont compensés par des rentrées d’argent 
dues au fret et aux transports de passagers. 

Le permis bateau et les emplois sont conformes au droit de l’Etat Malgache. 

En Indonésie, des contacts avec des structures déjà existantes dans le pays ont permis de 
lancer un chantier  de constructions.  Des charpentiers de marine se sont déplacés en Indonésie pour 
des échanges de compétences.  

Pour plus de renseignements : leur site : http://www.marins-sans-frontieres.asso.fr 

 

2- Les formations proposées par la Mission Internationale. 
La MIEC est toujours à la recherche d’intervenants pour les dates proposées :  

2 avril, 16 avril et 14 mai 2011, car le formateur prévu ne travaille plus à la GUILDE, organisme 
retenu pour les formations. Cela va être difficile de proposer d’autres dates, à partir du 15 mai les 
personnes intéressées par ce genre de formation risquent de ne plus être disponibles.   
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3- Mise en place des groupes d’échanges thématiques. 
D’après les réponses recueillies par les questionnaires remplis, certains thèmes se dégagent. 

Un pays, le Burkina Faso. Les associations travailleront sous l’égide de la MIEC, 
notamment pour SAPONE. 

Les autres groupes seront ouverts à tout public. Par ordre d’intérêt, premièrement, les 
enfants des rues, deuxièmement, l’eau, troisièmement la santé, quatrièmement, le parrainage. 

Il y aura une proposition de plusieurs dates pour les thèmes choisis. Différents angles 
peuvent être traités par thème. Par exemple, pour les enfants des rues, ce thème peut être traité d’un 
aspect juridique, au niveau de la santé, de la citoyenneté. 

Pour commencer pour 2011, les trois thèmes retenus sont : les enfants des rues, la santé, l’eau. 

 

4- Marchés des Associations : Marché du Pilier Rouge et Marché de Noël (Rencontres du 
Monde).  

La majorité des gens présents souhaitent maintenir le marché du Pilier Rouge, car il est 
connu et reconnu. Le choix du dimanche au lieu du samedi est maintenu. 

Pour le marché de Noël (Rencontres du Monde), 2010 a été meilleure que 2009, mais cet 
événement ne dure que depuis seulement 2 ans.  

M. Thierry BARON propose de réunir les 2 événements sous la forme d’un marché de Noël, 
Place Guérin, les deux derniers week-ends de décembre. Pour beaucoup le lieu, Place Guérin est 
mal choisi et rappelle de mauvais souvenirs (froid et humidité.) 

Les arguments de M.BARON sont que cela serait moins cher en gardiennage, seulement 
deux nuits entre samedi et dimanche. Les mêmes chalets seront utilisés. Le principe retenu est que 
ce type de marché existe dans d’autres villes, à Nantes. 

D’autres lieux sont évoqués : le bas de Siam, autour du marché de Saint Louis, le dimanche 
ou en lien avec le marché de Saint Louis, Square de la Tour d’Auvergne… 

Le questionnement est le suivant : le marché, est-il un endroit pour récolter des fonds, 
rencontrer des gens ou les deux ?  

En effet, le marché du Pilier Rouge est un lieu dans lequel les gens prennent le temps de 
discuter, de poser des questions, un lieu convivial en plus d’être un lieu de vente, la communication 
est bien faite, les gens ont bien repéré l’événement, mais nous arrivons à saturation, environ 30 
associations pour l’accueil de nouvelles qui souhaiteraient y participer. 

Si le site de la place Guérin est utilisé, il faudrait prévoir des animations pour dynamiser 
l’endroit et quel style d’animation ? Sachant que s’il y a seulement une trentaine de chalets et qu’il 
y a une soixantaine d’associations de Solidarité Internationale, il paraît évident que nous devrions 
partager les chalets sur les deux week-ends prévus.  

Pour Saint-Louis, les associations toucheraient un autre genre de personne, avec plus de 
brassage, une clientèle différente de celle que nous côtoyons actuellement. Cependant le marché de 
Saint-Louis se finit à 12h30 et les associations se demandent s’ils auront du passage le dimanche 
après-midi. 

L’idéal serait de délocaliser le marché du Pilier Rouge dans un espace plus grand, mais tout 
en gardant l’esprit du Pilier Rouge, à savoir convivialité, échanges avec les personnes etc. Des 
solutions sont envisagées, utiliser d’autres salles du Pilier Rouge, voir avec le Foyer du Marin pour 
louer la salle Surcouf. 

Envisager de faire les marchés après Noël n’est pas une époque propice pour la vente 
commerciale. 

Changer les habitudes est un risque, nous souhaitons maintenir le marché du Pilier Rouge à 
l’endroit et la période habituels pour 2011. Comment évaluer et renouveler les événements ? La 
décision sur ce point, le marché de Noël de la Solidarité Internationale, sera prise la prochaine fois.  
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5- Semaine de la Solidarité Internationale. 
Le but est d’arriver à la semaine de la Solidarité Internationale, au mois de novembre avec la 

mise en commun des échanges qui auront eu lieu dans les ateliers (eau, enfants des rues, santé) sous 
forme de conférence pour le public. 

Le cinéma Les Studios est de nouveau partant pour refaire quelque chose au niveau du 
cinéma. Par exemple un cycle complet de films avec deux temps forts en semaine. Le cinéma 
fonctionne bien auprès des enseignants, mais un fichier de professeurs est à créer pour pouvoir les 
atteindre plus facilement. De plus une semaine avant se déroule la semaine du Droit de l’Enfant qui 
est gérée par le service Démocratie Locale de la Mairie qui travaille avec les équipements de 
quartiers.  

Le visuel parle plus que l’écrit d’où l’importance du choix de films et un élargissement de 
l’échange de connaissance et de culture (Exemple : la difficulté alimentaire, les différences 
culturelles.)  

On pourrait s’appuyer sur le centre RITIMO , centre d’information sur les problèmes du 
Tiers Monde. Le centre de Brest a été déplacé de Ti ar Bed pour aller au BIJ (Bureau Information 
Jeunesse). Le BIJ pourrait être un lieu où l’on trouverait de la documentation sur le Tiers-Monde, 
de la documentation sur les associations de solidarité ; des outils qui seraient à disposition des 
enseignants sur des thèmes précis.  

Des associations pourraient y tenir une permanence une demi-journée par semaine et le 
samedi matin serait consacré au rendez-vous.  

Le projet serait opérationnel en septembre après avoir fait du classement et du rangement 
parmi la documentation déjà en place.  

Pour la semaine de la Solidarité Internationale, au niveau national, il y a une volonté 
d’une nouvelle organisation pour les 3 prochaines années à venir. Marie-Laure PLAIS  et Hélène 
CANESSON se rendront à un séminaire à Paris.  

6- Questions diverses et échanges. 
Samedi 26 mars 2011 :  à l’UBO, 1ère rencontre hispanique à l’initiative d’une lectrice 

chilienne- Dégustation de spécialités confectionnées par les étudiants, diffusion de films-  de 13h30 
à 17h30. 

Dimanche 27 mars 2011 : des tables rondes à partir de 14h30 avec CCFD-Terres Solidaires 
à Guipavas, salle Jean Monnet ; 16h00, crêpes, danses et musique, 17h00 : Film « Histoire de Soja 
Paraguay ». 

Samedi 7 mai 2011 : Pour l’Abolition de l’esclavage, BREIZ AFRICA propose une parade 
de carnaval de 14h00 à 15h00 qui partira de la fac Segalen jusqu’au Jardin Kennedy.  

Mercredi 20 avril 2011 : Prochain débat sur l’OMD, avec une conférence « Quel 
progrès dans la réduction de la mortalité infantile ? » avec le président d’action Contre la Faim et un 
professeur du CHU.  

Dimanche 22 mai 2011 : Une marche solidaire au Relecq Kerhuon avec  
2 circuits de randonnées, 5/6 km et 10/12 km. 

Le service multi média de la ville de Brest met en place avec le réseau La Ruche un projet 
« Donner n’est pas jeter » avec comme le réseau PAPI qui serait des points de dépôts et de relais.  

Il existe déjà des associations (La Caisse à Clou, l’atelier Roul’age de l’ORB, le boulon, qui 
travaillent sur le recyclage et la réparation de matériel donné.  

 
Prochaine réunion: mercredi 11 mai 2011.Salle du Conseil Municipal à 20h00. 


