
COMMISSION BRESTOISE
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
1, rue de l'Harteloire 29200 BREST Courriel: solinterbrest@gmail.com

Compte-rendu de la réunion du lundi 5 décembre 2011

Présents: AOUTET, Daniel GUEVEL (Marins Sans Frontières), Marie-Laure PLAIS (BMO), Guy
SEZNEC (Électriciens Sans Frontières), Gérard MALET (Électriciens Sans Frontières), Alain
NICOLLE (Solidarité Santé), Claude LE MANAC'H (Solidarité Cambodge), Maiwenn KERNEIS
(La Obra), Jean-Pierre MORIN-LE NORCY (AFPS), Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaire),
Gilbert GUENE (GREF), Yvette GROSSI (Diégo-Brest), A.MINGUY (Diégo-Brest), J.BEDUE,
Jeannine et Jean- Michel BOUCHET (ASSI), Daniel CROMBEZ (UNICEF), A.KERME (AFAP).

Absents excusés:, Isabelle PHILIPPOT (ABJCI), Hélène CANES SON, (Ti ar bed), Jean-Claude
BACHELIER (Secours Populaire), Bretagne-Afrique.

Présentation de l'association ASSI (Association Support Santé International) :

Après quelques années de sommeil, cette association est, depuis peu, reconnue d'Intérêt
Général. Elle intervient dans le domaine de la santé notamment pour les maladies hémorragiques et
hémophiliques avec le soutien du Professeur ABGRALL du CHU de Brest.

Objectif: poursuivre les actions engagées au Laos et à Madagascar.
Actions sur le terrain: enquête épidémiologique via le centre de prévention et de soins à

Madagascar.
Une rencontre est prévue avec le bureau de CBSI.

Premiers bilans de la quinzaine de la Solidarité Internationale :

Concernant le programme:
il fut riche et sympathique, mais la fréquentation très contrastée. Globalement il y eut plus

de monde que l'année dernière. Les manifestations, qui ont drainé plus de monde, furent celles qui
étaient portées par une association. En conséquence, le souhait, qui avait déjà été émis l'année
dernière, est que les manifestations soient prises en charge par une association, qui peut beaucoup
mieux mobiliser que la mairie (adhérents, sympathisants, etc).

Le lieu est aussi primordial. En s'appuyant sur les maisons de quartier (exemple le Valy Hir
avec le spectacle donné par la OBRA) les gens du quartier se sentent concernés via la
communication de la Maison de Quartier.

il est nécessaire de s'y prendre beaucoup plus tôt avec une communication beaucoup plus
présente afin de communiquer pour attirer le grand public et non les personnes déjà impliquées
(affichage, presse, radio).

Marie-Laure PLAIS fera parvenir un questionnaire aux associations pour recueillir leurs
avis.

Dîner Solidaire :
Cinquante sept personnes seulement ont participé à ce dîner (à comparer aux

200 personnes en 2010). Le pari avait été fait de la participation des jeunes de la FJT, il eut fallu,
sans doute, rencontrer ces jeunes au préalable. Le lieu (quartier) ne s'y prêtait pas.

L'animation fut de qualité et agréable.
En ce qui concerne le repas beaucoup l'ont trouvé « moyen» par rapport au prix même si la

mairie compensait, ce qui n'est pas une raison. L'année prochaine il faudra revoir « la copie ».

En conclusion des commentaires :
Le programme était peut-être trop dense.
Les associations découvrent le programme trop tardivement et par conséquent ne se sentent
pas vraiment impliquées.
Revoir les lieux des manifestations ainsi que la communication.
Marie-Laure PLAIS fera le bilan financier.
Un bilan doit-être fait entre la CBSI et la Mairie.



Le marché des associations du Pilier Rouge:

La fréquentation a été nettement inférieure à l'année précédente. Pourtant de l'avis unanime,
les associations avaient fait un effort conséquent pour rendre leurs stands très attrayants. Le bilan
financier fait par les associations est catastrophique.

Là aussi il y eut un manque cruel dans la communication vers le grand public. En autre, il
n'y avait pas de prospectus spécifiques pour le marché ni d'affiches à mettre dans les commerces.
La date du 27 n'était peut-être pas judicieuse (dernier dimanche du mois).

Globalement la déception est grande compte-tenu de l'investissement personnel de tous les
participants.

Rencontres du Monde - Marché de Noël:

Le marché se déroulera cette année de 14h à 19h sur 4 jours, les mardi 27, mercredi 28,
jeudi 29, vendredi 30 décembre.

Le référent pour ce marché est Jean- Pierre MORIN.
Une relance va être faite auprès des associations. Pour l'instant la mairie n'a pas reçu de

demande pour animer le chapiteau. Les chalets sont aussi proposés pour l'Economie Sociale
Solidaire.

Relance des associations qui ont été subventionnées par la ville pour assurer l'animation, le
sentiment est que c'est peu mobilisateur. TI vaudrait mieux le faire en réunion plénière de la CBSI et
en profiter pour essayer de faire venir les élus qui brillent par leurs absences.

Point sur les groupes thématiques:

Burkina Faso:
Une réunion a eu lieu regroupant les associations du Burkina-Faso, le but étant d'échanger

ses expériences et ses contacts
Projets de Solidarité Santé au CMA de Saponé : installation électrique entièrement à refaire

et construction d'une cuisine 1 buanderie en voûte nubienne.
Enfants des rues:
TI faut relancer les associations. Daniel JUIF a pris contact avec l'IRTS. Aucune réunion n'a

eu lieu à ce jour. En novembre 2012 droit de l'enfance, il faudrait profiter de ce temps fort.
Santé:
Sujet trop vaste. Il faut organiser une rencontre entre toutes les associations qui œuvrent à un

titre ou à un autre dans le domaine qui touche la santé afin d'échanger pour déterminer un thème ou
des thèmes.

Eau:
Pour l'instant il n'y a eu rien de fait, or l'année 2012 sera l'année de l'eau.

Perspectives et projets pour 2012 :

Dans le cadre des OMD, en principe deux conférences seront organisées.

Subventions: le conseil municipal où seront attribuées les subventions ayant lieu le
3 avril 2012, la commission mixte devra examiner les demandes à la mi-février. Les dossiers
sont à retirer par mail auprès de Marie-Laure PLAIS.

Il a été demandé à Marie-Laure PLAIS de mettre en ligne le dossier de demande de
subventions avec les critères d'attribution.

Il faut peaufiner les actions déjà entreprises.

Comité de Pilotage: Alain NICOLLE se propose de revenir en remplacement de Catherine
BOY.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 février 2012

Bien cordialement
Le groupe de pilotage de la commission.


