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Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 

Mardi 4 février 2014. Compte rendu. 

Présents: Daniel JUIF (Solidarité Santé), Claude LE MANACH (AFS Cambodge), André 

KERMEL (AFAP), Claude MARIE (Iroise-Ukraine), Jean-Hervé FLOC'H (Unicef), 

Monique MARCHIX (Diego-Brest), Yvette GROSSI (Diego-Brest), Yvonne LAGADEC 

(France-Algérie), Jean-Michel BOUCHEZ (Association Support Santé internationale – 

ASSI), Jeannine BOUCHEZ (ASSI), Jean-Yves FALC’HON (Délégation du Finistère 

d’Action Contre La Faim), Julie NUYTS (Ville de Brest, Service MIEC) , Réza SALAMI 

(Adjoint Mairie de Brest), Marie-Laure PLAIS (Ville de Brest, Service MIEC), Bassam 

KATAYA (Association Hajar Secours et Développement), A. ZIEHN (AFPS), Michel 

BERNARD ,Yvonne NICOL (GREF/ARBED), Claude SAUSSET (La Liane), Christian 

POTIN (Brest-Maroc entre 2 rives BM2R), Mouh GUENGUANE (BM2R), Georges 

MICHEL (AFEPS), Jean LE VELLY (CCFD/Terre Solidaire), Isabelle PHILIPPOT 

(ABJCI). 

Absents excusés: (Assindo Brest), Hélène CANESSON (Ti ar Bed), Martine MARTINON 

(Amitiés Kurdes de Bretagne). 

La réunion commence à 20h10. Jean LE VELLY propose ensuite de faire un tour de 

table, afin de se présenter. 

1. Propositions d'interventions dans les écoles et structures de quartiers. 

Certains membres du Comité de Pilotage ont eu une rencontre avec le PEL (Projet 

Educatif Local) et leurs représentants. En effet, un agent de développement local intervient 

sur chaque quartier de Brest, soit 7 délégués sur Brest. Ils ont une bonne connaissance du 

terrain et des acteurs de quartier (écoles, structures de proximité, associations…). Ils ont eu 

les fiches animations que les différentes associations proposaient. Pour les TAP (Temps 

d'Activités Périscolaires),  un travail en commun est mené par les écoles, les associations et 

la mairie qui coordonne les TAP (un projet éducatif est écrit pour chaque école). Ces temps 

ne sont pas du temps scolaire, et n’impliquent pas les enseignants dans leur animation. 

Il est convenu avec le PEL que les agents informent les acteurs locaux en réunion et 

que nous avons des possibilités, mais il n’y a pas de débouchés concrets pour le moment. Ils 

savent que la Commission Brestoise de Solidarité Internationale existe et sont informés de 

la proposition d’intervention  mutualisée des associations afin de proposer des actions sur 

du plus long terme (actuellement interventions ponctuelles dans les établissements scolaires 

par chaque association).Nous avons laissé nos coordonnées et ils nous contacteront si les 

écoles ou autres acteurs de quartier sont demandeurs.  

La mise en place des TAP étant gérée par chaque commune, elle peut être différente 

d’un territoire à un autre. Quelques explications sur les TAP par un représentant de 

l'UNICEF qui les gèrent à Milizac. Les TAP sont des cycles de 7 à 9 semaines, ce qui 

mobilise beaucoup de bénévoles et demandent une disponibilité en ressources humaines. Il 

faut prévoir un programme attractif et un animateur doit toujours être présent avec les 

bénévoles.  

Ce peut être lourd à gérer, mais il est possible d'aller plus loin en voulant toucher les 

parents. Marie-Laure PLAIS souligne qu'une offre collective des associations serait moins 

lourde à porter pour les associations qui souhaiteraient s'investir. L’appui du PEL peut 

permettre de monter des multiprojets avec des partenaires divers et variés.  
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Claude MARIE d'Iroise-Ukraine rappelle qu'à une époque, il existait le forum des 

associations qui permettait aux associations de se faire connaître auprès des enseignants. 

Sans l'appui des enseignants qui sont les locomotives, il est plus difficile de monter des 

projets en milieu scolaire.  

Il faudrait donc constituer le projet en commun avec deux ou trois têtes de chapitres. 

Dans un second temps, il serait intéressant de proposer ce projet avec l'APE (Aide aux 

Projets d’école), toujours dans le primaire. Ce dispositif propose aux écoles sur une base 

contractuelle (projets) des ressources complémentaires (personnes qualifiées rémunérées). 

Ces interventions se déroulent sous forme d’ateliers pendant le temps scolaire, impliquant 

une participation réelle des élèves et enseignants.. Exemple : Ti Ar Bed a fait des 

propositions sur le commerce équitable sur les temps scolaires et rentrait dans le projet 

école. Il faut s'y prendre un an à l'avance pour la préparation. Il faudrait un collectif pour 

travailler sur un projet école ou sur un TAP de 7 à 9 semaines, ce qui ferait 4 associations 

pour une ou deux interventions. Il faudrait co-construire le projet avec les acteurs locaux  et 

le soumettre à l'avis des quartiers.  

Les TAPs sont sous la responsabilité des villes soutenues financièrement par la caf et 

l’Etat (fond d’amorçage attribué pour les deux premières années de la mise en œuvre de la 

réforme). A Brest, des associations socioculturelles/sportives interviennent sur ce temps : 

elles sont indemnisées à hauteur de 30 euros l’heure et demi par animateurs mis à 

disposition. Les écoles privées fonctionnement sur un rythme scolaire à quatre jours.  

Les TAP sont pour l'instant budgétés par la CAF et l'Etat et sont rémunérés sur le 

SMIC horaire brut (10,00 €) à Milizac. Cet argent pourrait alimenter une association. Le 

projet école est donc une possibilité de rémunération pour les associations qui cible à la fois 

les écoles publiques et les écoles privées. L'UNICEF est prête à nous aider. L'intérêt est de 

rentrer dans la citoyenneté.  

L'association Brest-Maroc entre deux rives a une idée à creuser avec un jumelage 

inter-écoles entre une de Brest et une de la ville de Sofrou au Maroc .  

D'après l'expérience de l'association Diego-Brest, lancer un jumelage inter-écoles est 

problématique, car les liens peuvent être brutalement interrompus suite aux changements 

des dirigeants dans les écoles. La fidélisation est difficile mais l'échange entre les enfants 

permet de découvrir d'autres cultures. Claude MARIE (Iroise-Ukraine) donne un exemple 

concret avec son action « une peluche pour un orphelinat ». Grâce à la participation d'une 

école à cette action précise, 700 peluches ont pu ainsi être récoltées. Pour attirer les écoles, 

il faut mieux avoir des actions ponctuelles. Yvonne LAGADEC (France-Algérie) quant à 

elle, a essayé, il y a quelques années, de mettre en place un échange d'enfants entre Brest et 

Béjaïa (Algérie). Cela n'a pas pu se faire car l'Algérie était considérée comme un pays à 

risques et continue encore de l'être à notre époque.  

Il serait plus simple de commencer par un échange de dessins entre deux classes avec 

comme thème « j'imagine ta journée à toi ». 

Daniel JUIF (Solidarité Santé) propose de monter une rencontre sous forme de 

formation pour les associations intéressées à monter des projets collectifs. Marie-Laure 

PLAIS se propose de se renseigner sur la mise en place d'une formation sur une journée par 

le Service MIEC. Le CICODES de Quimper pourrait être un partenaire. Les thèmes de cette 

formation seraient par exemple : la construction d'outils, comment travailler ensemble ? 

Comment rechercher des partenaires ? Julie NUYTS, chef de service MIEC voit pour une 

proposition de formation (un appel d'offre pour Pâques ?)  
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La Commission Brestoise de Solidarité Internationale pourrait élargir son champ 

d'actions auprès des collèges également.  

2. La Quinzaine de la Solidarité Internationale 2014. 

Georges MICHEL (AFEPS) annonce que pour 2014 les dates seraient sensiblement 

les mêmes soit à partir de la 2ème quinzaine de novembre entre les 15 et 30 novembre 2014. 

Par contre la question est de savoir si l'on recible un continent, des zones géographiques ou 

si l'on cible un thème transversal comme l'eau, la faim. 

Christian POTIN (BM2R) nous indique que 2014 est l'année internationale de 

l'agriculture familiale. C'est un enjeu important, avec des stratégies bilatérales et des 

conséquences sur les populations.  

Les participants de ce soir semblent favorables à ce thème de l'agriculture. Il faut que 

pour juin 2014, le programme soit bouclé. Les associations qui veulent s'investir peuvent 

proposer des sous-rubriques avant la fin du mois.  

En 2013, la majorité des actions avait eu comme cadre le quartier de Bellevue. En 

2014, le Comité de Pilotage demande si nous maintenons ce même cadre. Cette année, il 

semblerait que ce soit le quartier de Lambézellec qui soit concerné.  

Bien sûr, nous pouvons ouvrir la quinzaine à d'autres structures qui ne sont pas 

membres de la Commission. Il ne faudra pas oublier d'associer les Maisons Familiales 

Rurales.  

Pour les dates du Marché de la Solidarité Internationale, ce serait vers la fin 

novembre et le début décembre. Le Marché de la Solidarité Internationale dans la continuité 

de la quinzaine est une bonne idée. Par ailleurs, commencer par la soirée festive pour 

débuter la quinzaine serait une bonne accroche. La date pourrait être le 29 ou 30 novembre 

2014 pour le marché de la solidarité internationale. Il faudrait voir avec le service animation 

de la Ville. 

Bassam KAYAYA propose de commencer la quinzaine de la Solidarité 

Internationale par le marché. Ce serait un bon moyen de communiquer sur les actions 

menées au cours de cette quinzaine.  

Il sera difficile de changer la date du marché car celui-ci entre maintenant dans le 

programme des animations de Noël de la Ville de Brest.  

Christian POTIN aimerait savoir pourquoi le collectif Langue du Tonnerre ne 

participe pas à la Commission. Il semble judicieux de ne pas opposer solidarité et culture.  

3. Questions diverses. 

A. L'exposition « Migration Brest-Monde » 

La parole est laissée à Marie-Laure PLAIS (service MIEC). Marie-Laure nous 

indique que c'est une exposition qui tourne dans la région Bretagne et à chaque fois elle est 

réactualisée. Elle est maintenant à Brest et elle montre l'apport et l'enrichissement grâce aux 

migrations. C'est un mouvement perpétuel des allers et retours des gens.  

Daniel JUIF (Solidarité Santé) évoque les étrangers célèbres, Nino PILLIN et les non 

célèbres comme les Portugais et les Maghrébins qui ont contribué à la reconstruction de 

Brest.  
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Un épisode atypique sur des républicains espagnols, venus à Brest pour se réfugier 

est aussi évoqué.  

L'exposition, située à la Baraque, quartier de Bellevue, montre des objets que les 

migrants ont apportés avec eux. Des animations ont été créées autour de ces objets.  

Des soirées débats sont également prévues. Il est intéressant de se replonger dans le 

passé et de mettre en lumière certaines choses. Des visites collectives, en plus de visites 

individuelles peuvent être organisées.  

Une série d'articles a été publiée dans les journaux gratuits de Brest. 

B. Amitiés Kurdes de Bretagne 

Du 21 mars au 1er avril 2014, 10 représentants d'Amitiés Kurdes de Bretagne (Brest, 

Nantes et Rennes) vont se déplacer au Kurdistan en tant qu'observateurs dans les élections.  

En 2014, l'antenne d'Amitiés Kurdes de Bretagne va travailler sur le problème kurde 

en Turquie et sur l'histoire de la Turquie. Des soirées seront programmées.  

Deux villes kurdes ont demandé à avoir un jumelage avec une ville. Brest a été 

sollicitée, ainsi que Lyon. Pour Brest, ils prendront contact avec les personnes concernées.  

C. AFPS/CCFD et Amnesty International 

Ces trois associations sont partenaires autour d'une soirée sur le problème palestinien. 

Ils proposent le film « Route 66 » autour des conséquences sur l'établissement des murs, 

ainsi que le changement de comportements par rapport aux murs. Ce film sera suivi d'un 

débat et sera projeté au cinéma « Les Studios ». 

D. UNICEF. 

UNICEF annonce que Brest a été élue Ville amie des Enfants en 2014. François 

CUILLANDRE s'est engagé dans le cadre d'un futur mandat de mener des actions de 

Solidarité Internationale sur les pays émergents.  

UNICEF a achevé son projet au Togo qui a permis à 60 000 élèves d'avoir accès à 

l'eau et des toilettes.  

Le 22 mars 2014 : Soirée de l'eau.  

E. La Syrie. 

Bassam KATAYA parle de la situation actuelle de la Syrie. Les Syriens sont 

affamés, martyrisés, bombardés et tués, particulièrement à Alep (100 morts par jour). Les 

civils sont touchés. Dans la banlieue de Damas, beaucoup meurent de faim. Les produits de 

premières nécessitées manquent et les prix s'envolent. 

Les ONG Internationales n'arrivent pas à envoyer de l'aide humanitaire. Un appel 

d'urgence pour la Syrie a été fait au niveau national. Bassam souhaite récolter du matériel 

médical, du lait en poudre, des produits d'hygiène. Il a un lieu de stockage à Kérichen mais 

le lieu devient trop exigu.  

Il aimerait envoyer un container mais les frais sont élevés (6000,00 €). Depuis 2 ans, 

7 containers, 10 ambulances ont été envoyés en Syrie mais le besoin est énorme. Aucun 

pays, ni Arabe, ni Occidental n'a pu organiser un convoi humanitaire vers les zones 

sinistrées.  

Une information paraîtra sur Solinter. 
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F. Brest-Maroc entre deux rives  

Christian POTIN aimerait apporter un correctif au compte rendu du 8 octobre 2013. 

Le nombre de 130 étudiants marocains correspond au nombre d'inscrits à Télécom 

Bretagne. A Brest, entre 600 et 700 Marocains font leurs études ici.  

Dans la phrase suivante : « L’objectif est de valoriser le Maroc et d’informer sur les 

conditions réelles de vie, autre que celle de la jet-set marocaine »il s'agit de la jet-set 

internationale et non pas marocaine.  

G. Rencontres nationales des acteurs de la semaine de la solidarité internationale 

21 et 22mars 2014 : rencontre nationale des acteurs de la semaine de la solidarité 

internationale à Paris.« Cette rencontre réunit des acteurs (collectifs, associations, 

collectivités…) de toute la France qui viennent partager les grandes leurs expériences de la 

Semaine et réfléchir aux prochaines grandes orientations de l’évènement. Des rencontres 

très participatives pour donner la parole à chacun. » (extrait de l’invitation aux rencontres 

par la coordination nationale). 

H. Informations diverses et variées. 

Pour les demandes de subventions à la Ville de Brest, la prochaine date limite de 

dépôt est le 11 avril 2014. 

I. Le mot de Réza SALAMI sur le déroulement des quinzaines de Solidarité 

Internationale, du Marché de la Solidarité Internationale, des relations avec les 

associations, le projet des capucins.  

Daniel JUIF annonce qu'il y a eu moins de demandes de subventions de la part des 

associations de Solidarité Internationale. Les constats sont les suivants:  

 moins de dossiers qui rentrent dans les critères, 

 il n'y a pas de retombées locales dans les associations, 

 certains projets sont portés par une seule personne à Brest. 

La commission mixte passe beaucoup de temps à examiner les dossiers. Dès le 

mandat prochain, les critères d'attribution devront être retravaillés Certaines associations 

pourront être aidées pour remplir les dossiers.  

C'est au tour de Réza SALAMI de s'exprimer. Il a découvert les actions menées par 

les acteurs de la solidarité Internationale : il lui a fallu un temps d'adaptation. 

Malheureusement, en 2008 est arrivée la crise mondiale  qui a pu impacter les finances 

publiques.  

Son enthousiasme et ses idées se sont adaptés aux obligations administratives, et au 

principe de précaution. Il y avait moins de place pour les rêves.  

Les Jumelages et la Solidarité Internationale avaient peu de lisibilité sur Brest. 

L’objectif a été d'en faire une vitrine en montrant les actions et les compétences des 

associations travaillant dans ces domaines. Il a également cherché des nouveaux locaux à 

Brest, mais devant le budget important pour les travaux et la mise aux normes des locaux 

envisagés, le projet a été abandonné. Une autre solution a pu voir le jour au travers du projet 

des Capucins.  

La Ville de Brest est devenue une des villes les plus solidaires de France.  
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Il a aimé les relations plus qu'amicales avec les associations brestoises. L'avis de la 

Commission Mixte a toujours été suivi et la municipalité n'a jamais contrarié les idées de la 

Solidarité Internationale. La ville, par le cycle de conférences sur les OMD, a pu accueillir 

des conférenciers de grande qualité avec des animations et des débats.  

Les quinzaines de la Solidarité Internationale ont été une sorte d'auberge espagnole 

où chacun apporte ses compétences pour que cela soit une réussite.  

Quant à Saponé, la coopération décentralisée s’est développée  notamment autour 

d’un projet d’accès à l'eau et à l'assainissement pour un budget de 340 000 €.  

Le site solinter a permis de faire connaître les associations sur Brest. 

J. Le projet des Capucins  

Le permis de construction a été déposé. Le plateau des Capucins disposera d'une 

Maison de l'International en 2016 avec environ 300m2 à disposition des associations. Il y 

aura un espace accueil, et à l'étage se trouveront des bureaux avec des salles en open space. 

Les travaux démarreront mi-2014 avec une livraison des bâtiments fin 2015 et l'installation 

au cours du semestre 2016. La médiathèque installée dans les ateliers proposera un espace 

dédié à la presse internationale. Il sera possible de développer des partenariats sur la 

thématique de l’internationale. 

K. Conclusion : 

L'ambiance a beaucoup évolué, notamment avec une grande convivialité au Marché. 

Le comité de pilotage a été renforcé avec maintenant 6/7 personnes. Nous remercions 

Marie-Laure PLAIS et Isabelle PHILIPPOT pour leur travail.  

Prochaine réunion: mardi 15 avril 2014 à 20h00. Salle du Conseil Municipal à Brest. 


