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COMMISSION DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Compte rendu de la réunion du
29 septembre 2010

Présents: Jean LE VELL Y (CCFD), Gilbert GUENE (GREF/ ARBED) , Martine MARTINON (Amitiés
Kurdes de Bretagne), Catherine BOY (Enfance-Avenir), Daniel JUIF (Solidarité Santé), Guy SEZNEC
(Electriciens Sans Frontières), Gérard MALET (Electriciens Sans Frontières), Alain JEGOU (survie-Brest),
Patricia GALES (Relais Bretagne Afrique), Anne-Marie FAUVEL GAUBERTI (Fasoderm, DHF) , Cécile
TREMEDET (Peuples Solidaires), Jeanine LE HIR (APAPAO), Nicole JOUAN (Fasoderm), Christiane
FITAMANT (La Liane), Justine HERVO (Divaskell), Martine JULIEN (Amnesty International), Monique
BERTHOU (Amnesty International), Réza SALAMI (Mairie de Brest), Sophie CARADEC (BMO), Danièle
LE PORS (BMO), Julien REUSSARD (La Nef), Amalia KERNEIS (Mignouned Solidarité Rwanda),
Xaverine NYIRANGIRIMANA (Mignouned Solidarité Rwanda), Monia SAÏDI (Breiz Africa), Seynabou
BADIANE ( Breiz Africa), Alain Louis GASTRIN (AFEPS Bretagne), Eliane UGUEN (AFEPS Bretagne),
Georges MICHEL (AFEPS Bretagne), Claude LE MANACH (Solidarité Cambodge), Hélène CANESSON
(Ti Ar Bed), Alain NICOLLE (Solidarité Santé), Gilles PEROUAS (Solidarité Santé), Claude MARIE
(Iroise-Ukraine), Mathias SIMON (La Obra) , Miléna TOME (La Obra) , Maiwenn KERNEIS (La Obra),
Pierre LE GRAND (Survie-Brest), Geneviève LEVER (AFAP) , Isabelle PHILIPPOT (ABJCIIBrest-
Jumelages) .

Tour de table pour se présenter.

Pour information, 42 associations ont, à ce jour, signé la Charte.

1- Présentation de 3 associations qui demandent à être membres de la commission: Divaskel, AFEPS,
Fasoderm.

Divaskel:
C'est une association d'étudiants brestois-Divaskel signifie "2 ailes"--qui offre de l'aide pour monter des
projets. Les jeunes sont enthousiastes et pleins d'idées mais n'ont pas d'expérience à l'étranger et ne savent
pas toujours comment s'y prendre pour monter des projets de solidarité internationale. Les projets sont dans
les secteurs d'éducation au développement, de manifestations interculturelles, de solidarité internationale ou
locale. Il y a actuellement plusieurs projets en cours. Il existe aussi un réseau national avec lequel des
formations sont possibles. Divaskel travaille essentiellement avec des étudiants français, mais en partenariat
avec des étudiants à l'étranger, essentiellement en 2e et 3e année en santé.

Divaskel souhaite être en contact avec les associations locales pour éviter des duplicata, des actions
irréalistes. L'association organise des formations, des événements qui font réfléchir par l'intermédiaire de
jeux ou autres moyens.

AFEPS : Association Francophone d'Entraide et de Promotion des Sciences de la Vie.
Association créée en 1993 par 3 médecins avec pour but les échanges techniques médicaux (biologie en
particulier) et le financement de matériel médical et/ou de médicaments pour des dispensaires ruraux au
Vietnam.
Depuis les buts ont évolué et sont développés par 3 sections, chacune ayant son propre programme mais
pouvant participer à des programmes globaux ; chaque section peut aussi proposer au CA national de
nouvelles actions.

La section Rhône-Alpes PACA est spécialisée dans le financement d'interventions pratiquées par des
chirurgiens vietnamiens, essentiellement pour des malformations cardiaques congénitales.
Les sections ne de France et Bretagne interviennent au Vietnam en médecine sub-aquatique et en prévention
des accidents de plongée. La Bretagne a en plus un programme à destination du Maroc.

L'Afeps a facilité la venue en stage, en France, de médecins vietnamiens ou laotiens pour des formations en
médecine hyperbare (à la Cavale Blanche) ou de chirurgie maxillo-faciale.
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Autres actions de la section Bretagne: financement au Vietnam, en coopération avec les autres sections et
2 associations australienne et américaine, d'un centre de diagnostic et de traitement pour handicapés
mentaux. Aide au financement de repas pour les enfants des rues à Ho Chi Minh Ville.

Au Maroc aide aux populations défavorisées en s'appuyant sur les associations locales: actuellement prise
en charge d'enfants abandonnés hospitalisés à Sefrou. Soutien d'une classe d'éducation informelle pour
enfants des rues (financement des fournitures scolaires, bilan ophtalmologique et achat de lunettes).
Participation à la création d'un centre pour handicapés mentaux à Midelt : une association belge a acheté la
maison, l'Afeps a financé pendant 15 mois les salaires de 2 éducatrices pour permettre à l'association locale
de consolider son projet.
Autres projets en cours: microcrédit pour une coopérative féminine de fabrication d'huile d'olive.

Lors des missions au Maroc, apport de matériel aux associations partenaires et cette année grâce à la
subvention de la ville de Brest, don d'un camion citerne feux de forêts pour les pompiers de Sefrou. Un
container de matériel médical partira prochainement pour l'hôpital de Sefrou, et 2 autres camions citernes
sont prévus pour 2011. Une ambulance a été donnée au Burkina et envoyée à destination avec l'aide
d'Emmaus Laval.

Des actions pour le développement de la francophonie sont également conduites au Vietnam et au Maroc;
l'Afeps entretient localement de très bonnes relations avec les administrations et les contacts avec les
autorités sont faciles et de bonne qualité.

Le fmancement se fait par des adhésions (une cinquantaine sur Brest), des dons, la vente d'artisanat et vide-
grenier. Une subvention des "Gueules cassées" a permis de financer les projets de médecine sub-aquatique
au Vietnam.

Davantage d'informations sur l'association sont disponibles sur le site Solin ter.

Fasoderm.
Association dont le but est de former des agents en santé non-spécialisés en dermatologie au Burkina Faso.
Le Burkina Faso est un pays enclavé, pauvre dont les dépenses en santé sont de 6$ par an. Il y a un manque
de personnel qualifié et une sous-utilisation des structures sanitaires due au coût. Fasoderm prend en charge
les dermatoses, maladies assez courantes mais qui peuvent prendre des formes sévères au Burkina Faso.
L'association donne aux infirmiers un kit pour faire le diagnostic et le traitement. Ce système a été mis sur
pieds au Mali puis appliqué au Burkina Faso. Les dermatologues de Fasoderm vont au Burkina Faso donner
des formations de 1 journée avec documents et vidéo qui s'avèrent très efficaces. Une enquête
épidémiologique est menée et elle doit montrer après combien de temps une autre formation est nécessaire.
Les frais sont liés à la logistique des formations (per diem pour les infirmiers, frais de déplacement etc.,
livrets, salle de cours). Le projet est financé par les adhésions, le Conseil Général et les laboratoires
pharmaceutiques.

2- Solinter.

Pour information, la nouvelle adresse mail delacommissionest:solinterbrest@gmail.com

Le site solin ter a été inauguré officiellement samedi dernier. Il y avait beaucoup de monde-sauf la presse.
57 associations sont dans le répertoire, mais toutes n'ont pas encore inscrit beaucoup d'information. Il faut
que chaque association vérifie les données qui sont sur le site et écrive un texte pour se présenter. Les
associations peuvent demander de l'aide à Isabelle et suivre une formation. Cinq dates sont proposées et une
feuille d'inscription a circulé. Ces dates seront envoyées à toutes les associations en les incitant à s'inscrire.

Plusieurs améliorations ont été faites: on peut cliquer directement sur la carte pour voir quelles associations
œuvrent dans un secteur géographique. D'autres améliorations vont suivre. Le site inclue des liens avec des
sites participatifs de la ville de Brest.

Ne pas hésiter à alimenter le site sur les thématiques et les actions des associations.

3- Maison Internationale.
Rappel du projet: les ateliers du Plateau des Capucins réhabilités, des zones de logement avec promenade,
dalle, parvis, parking. Dans les ateliers seront aménagés une médiathèque, la cinémathèque, le Fourneau, des
commerces. La Maison Internationale sera sur le parvis avec des logements pour les enseignants et les
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étudiants doctorants étrangers en déplacement à Brest. La municipalité mettra en place la Maison
Internationale et l'accueil des étrangers. Les logements sont du ressort de l'université. On prévoit de
mutualiser le plus d'espaces possible et de prévoir un espace d'accueil, des bureaux, des salles de réunion, des
locaux techniques. Pour la pré-programmation les crédits doivent être utilisés avant 2013-14. La structure
juridique est assez compliquée car le projet prévoit l'implication de l'Etat, la municipalité, les structures
associatives, l'Europe et peut-être des investisseurs privés. Le groupe de travail continue de se réunir pour la
planification du projet et le groupe de pilotage de la commission SI en fait partie.

4- RITIMO.

Le relais RITIMO est actuellement à Ti ar bed. Le projet est de déménager le relais au BU. RITIMO
comprend des livres et divers documents et vidéos sur la solidarité internationale. Chaque association peut
déposer son information et aussi participer à l'accueil en y faisant des permanences. La commission donne
son accord de principe à ce projet.

5- Marché de la solidarité.

La date a été reportée au dimanche 5 décembre en raison d'un match de football qui aurait bloqué l'accès au
patronage du Pilier Rouge. Ceci ne semble pas poser de problème aux associations présentes. On rappelle
que les associations doivent s'inscrire si elles veulent y avoir un stand. Le matériel est réservé et la
communication sous forme d'affiches et de flyers sera prête en novembre. Rendez-vous à 8 heures pour
installer la salle. Les associations peuvent s'installer à 9 heures, ouverture au public à 10 heures.

6- « Marché de Noël »,

Les chalets seront ouverts 5 jours du 27 au 31 décembre. Il faut prévoir des aménagements, une signalétique,
des animations. Un groupe de travail est mis sur pieds. Il comprend le groupe de pilotage et des représentants
de Solidarité Rwanda et la Obra.

7- Semaine de la solidarité internationale.

Danièle Le Pors décrit le programme qui est proposé:
atelier sur l'interculturalité,
projection de films,
rencontres carrefour des associations par continent,
exposition sur le commerce équitable dans 3 endroits: BU, médiathèque Guérin, médiathèque de la
Cavale Blanche,
animations sur le commerce équitable dans ces 3 endroits,
conférence sur le microcrédit,
animation sur le montage de projets (BU),

Le programme sera diffusé sur le site solin ter.

Les associations qui ont reçu des financements de la ville présenteront leurs projets aux élus et au public.

8- Animations proposées par les associations.

Plusieurs associations ont soumis des fiches d'animations sur les problèmes alimentaires. Il n'y a pas de
moyen efficace pour les diffuser. On suggère de les afficher sur le site solin ter. Le conseiller pédagogique
rencontré suggère de travailler plus sur le long terme et de soumettre des propositions plus larges sur la
solidarité internationale.

9- Renouvellement de la commission mixte.

Rappel bref des buts de la commission mixte qui comprend 4 membres. Iroise Ukraine informe qu'il souhaite
se retirer, Gabriel de Solidarité Burundi a quitté la région, Mohamed Habib de Djibouti Bretagne n'est plus
disponible. Les associations suivantes se portent volontaires:

Electriciens Sans Frontières.
Solidarité Cambodge.
Solidarité Santé.
Relais Bretagne Afrique.
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M. Reza Salami souhaite la bienvenue à tous. Il rappelle que si une des associations représentées à la
commission mixte présente un projet, celle-ci doit se retirer de la réunion.

10- Comité de pilotage.

Un représentant de l'AFEPS se joint au comité existant.

11- Groupe de suivi du site Solinter.

Annabelle Boutet va bientôt partir. Il faudrait renforcer l'équipe de suivi du site. Peut-être demander à
Teubreux sans frontières?

12- Logo de la commission.

Un logo proposé par Jean-Yves André est présenté. Il ne fait pas l'unanimité. On suggère de s'inspirer du
graphisme du site solin ter. Un appel est lancé pour d'autres propositions.

Prochaine réunion : 8 décembre à 20 heures.


