
Réunion de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale.
Il mai 2011.

Compte rendu.

Présents: Isabelle PHILIPPOT (ABJCI et Commission), Jean-Pierre MORIN (AFPS), Yvonne
LAGADEC (France-Algérie), Alain NICOLLE (Solidarité Santé), Gérard MALET (Electriciens
Sans Frontières), Viviane ABIVEN (NDIMBALENTA Bretagne Sénégal), Patrick ABIVEN
(NDIMBALENTA Bretagne Sénégal), Mathilde JARNO (Frontières Imaginaires), Thérèse
GBAGUIDI (Jeunesse ouverte Les portes du Savoir), Yvette GROSSI (Diego-Brest), Agnès
MINGUY (Diégo-Brest), Geneviève LEVER (AFAP), Gilbert GUENE (GREF et ARBED),
Georges MICHEL (AFEPS), Catherine BOY (Enfance-Avenir), Claude LE MANAC'H
(Solidarité Cambodge), Daniel JUIF (Solidarité Santé), Jean-Yves FALC'HON (Action Contre
la Faim) , Seynabou BADIANE (Breizh Africa), Marie-Laure PLAIS (MIEC-BMO),Gilbert
CRENN (Unicef), Karine DJEBARDI (La Liane), Marie-Louise SCOLAN (La Liane), Anne-
Marie QUENTEL (Peuples Solidaire). Jean SALAUD et Annick VIGOUROUX (l'ARAC
Association Républicaine des Anciens Combattants et victime de Guerre).

Absents excusés: Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest), Daniel CAL VEZ (AP APAO),
Guy SEZNEC (Electriciens Sans Frontières), Association DIV ASKELL, Hélène CANESSON,
(Ti ar bed), Jean LE VELL Y (CCFD).

Un tour de table est effectué, car nous constatons la venue de nouvelles associations.
Village de l'Amitié du Vietnam, Frontières Imaginaires, Jeunesses ouvertes - Les Portes du
Savoir).

Il n'y a pas d'observation apportée au compte rendu du 22 mars 2011 qui est donc adopté
à l'unanimité.

1. Présentation d'associations:
• N DIMBALENTA Bretagne Sénégal.

C'est une association qui a été créée en mai 1997 suite à des divergences d'opinions avec
l'association EPA (Entraide Projet Afrique).

Ils travaillent pour l'école de Cœur Sara du village de M'BOUR au Sénégal. L'école est
gérée par deux associations (N DIMBALENTA et une association Sénégalaise) appuyée par la
Mairie de M'BOUR.

Cette école-coopérative s'occupe d'une soixantaine d'enfants, encadrés par des
instituteurs de l'éducation sénégalaise et des bénévoles.

Dès les premières années, un bus en provenance de Brest, appelé « Bus Brest Même» a
été offert afin de transporter les enfants à l'école, pour éviter les longs trajets à pied.

Leurs actions suivent plusieurs axes:
~ La scolarisation et l'alphabétisation avec la mise en place d'anciens ordinateurs,

l'apprentissage des jeunes femmes et des jeunes hommes.
~ Le développement économique avec un travail sur l'énergie solaire, la construction de

puits.
En 2005, des jeunes Brestois du Foyer Laïque de St Marc ont participé à la construction
d'une Maison pour Tous qui a permis d'accueillir les femmes et les jeunes. C'est un lieu
où les femmes peuvent faire de la couture.

~ Explication de la laïcité, de l'hygiène et de la contraception. En effet, grâce à la
fabrication de savon avec du beurre de karité et des huiles essentielles, ils apprennent les
bases de l'hygiène. La contraception auprès des femmes est importante. Il leur est
expliqué qu'elles ont le choix et non plus qu'elles subissent. Les maladies sexuellement
transmissibles sont évoquées. Ainsi, elles contribuent à éduquer leurs maris sur les
relations sexuelles.

1/4



~ La formation des jeunes à des métiers. La couture pour les filles, la menuiserie pour les
garçons avec la fabrication de chaises, tables, bibliothèques, qui meublent la Maison Pour
Tous.
La vente des savons et des meubles permettent de scolariser les enfants.
Il y a quelques années, des jeunes Sénégalais avaient pu venir à Brest, or depuis quelques

temps, il est de plus en plus difficile d'organiser des déplacements.
Yvonne LAGADEC de France-Algérie confirme, car elle organise chaque année des

échanges entre jeunes Français et Algériens. Cette année, elle a eu la moitié des visas refusés
sans aucun motif. Pour l'instant, les Français qui partent à l'étranger obtiennent leurs visas par
contre, les étrangers originaires de certains pays se heurtent à des difficultés, voire des refus. Les
conditions d'obtention de visas en France sont de plus en plus aléatoires.

Or des rapports de députés UMP et PS montrent les bienfaits de l'immigration sur
l'économie française.

Le problème de l'immigration et l'obtention des visas étant complexe, il est décidé, de
mettre en place, une réflexion sur ces thèmes.

Deux nouvelles associations souhaitent se présenter succinctement.
• Village de l'Amitié au Vietnam, le village Van Canh à 10 km d'Hanoï, présenté par Jean

SALAUD de l'ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants et victime de
Guerre).
L'idée a germé, en 1988, dans la tête d'un ancien G.I américain. Il a constaté qu'à la suite

des défoliants (agent orange) versés sur les forêts du Vietnam, des enfants vietnamiens naissaient
avec des malformations et des handicaps.

L'utilisation de produits chimiques provoque des problèmes irrémédiables sur des
populations qui y ont été soumises, provoquant ce que l'on appelle un « écocide ».

Des anciens combattants allemands, anglais, japonais et l'ARAC ont décidé de participer
à l'élaboration de ce village, créé en 1998 afin de soigner, rééduquer, appareiller les enfants
pourvus de handicaps. L'ARAC a ainsi gagné le prix des Droits de l'Homme en 2001. Depuis,
entre 10 OOO€ et 15 OOO€ sont récoltés par l'ARAC qui utilise l'argent pour soigner, mais aussi
défendre le droit des victimes par de grands avocats internationaux.

• Frontières Imaginaires.
L'association vient de déposer les statuts et est composée de 4 personnes, dont 3

étudiants. Elle a pour objectif un tour du monde avec une visée humanitaire, celle de connecter
entre elles des associations du monde de type AMF (Association Française contre les
Myopathies). Dans certains coins de la planète, des personnes, souffrant de ces maladies, n'ont
pas accès au diagnostic, ni au soin. Par ce voyage d'un an à partir du 10 octobre 2011, à travers
la Russie, la Chine, la Thaïlande, les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique du sud, etc. Le but est
d'éveiller les consciences.

• Jeunesse Ouverte - Les Portes du Savoir.
Thérèse GBAGUIDI nous présente Jeunesse Ouverte - Les Portes du Savoir, plus

communément connu sous l'acronyme JOPS est un club Unesco. Depuis 3 ans, ils sont sur le
terrain au Togo et au Bénin (généralement des pays de l'Afrique de l'Ouest) et travaillent sur le
développement et l'interculturalité. Ils participent aux débats sur les questions de notre époque.

Du 20 juillet au 2 août 20 Il, 6 jeunes Brestois vont partir au Mali pour participer à des
débats sur la démocratie.

JOPS met en place des structures pour l'alphabétisation avec la construction de
bibliothèques (une au Togo par exemple).
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2. La mise en place des groupes thématiques.
Lors des dernières réunions de la Commission Brestoise de Solidarité Internationale, il

avait été décidé pour 2011 de travailler sur des thématiques pour déboucher sur des actions
concrètes.

Nous rappelons les 4 groupes: Le Burkina Faso, les enfants des rues, la santé, l'eau.
Pour le groupe du Burkina Faso, Marie-Laure PLAIS du service MIEC sera la

coordinatrice et contactera les associations en relation avec le pays (10 à 15 associations
recensés). Ce sera un partage d'expérience, de savoir et une recherche de mutualisation avec des
actions communes comme par exemple le transport de matériel pour obtenir des réductions des
frais. Marie-Laure PLAIS fixera prochainement une date de réunion.

Le groupe des enfants des rues sera coordonnés par Daniel JUIF (Solidarité Santé). Il a
noté que les éducateurs de l'ITES (Institut Pour le Travail Educatif et Social) sont confrontés
depuis longtemps aux enfants des rues. L'objectif de ce groupe est d'améliorer la synergie; de
proposer des films, une journée d'étude, pour la quinzaine de la Solidarité Internationale sur
Brest. Le but est aussi d'avoir une intervention sur la ville.

Les associations intéressées sont: Solidarité Santé, l'AFEPS ; La Liane, Le GREF et
ARBED.

Le groupe santé est encore en construction. Le coordinateur n'est pas encore
définitivement choisi, nous pensons à Gilles PEROUAS, Président de Solidarité Santé. Le thème
de la santé est vaste, cela peut aller de la logistique au médical, en passant par la prévention, la
recherche d'équipement, les échanges de savoir sur la kiné infantile, l'information en
secourisme, l'hygiène. Ce thème, santé, pourra être rapproché avec la 5ème OMD : Améliorer la
santé maternelle.

Les associations intéressées sont: Solidarité Santé, Diégo Brest, l'AFEPS.
Le groupe eau a pour coordinateur Jean-Yves FALC'HON (Actions contre La Faim) et

Jean-Pierre MORIN de l'AFPS. Le thème doit être affiné. 2012 sera l'année mondiale de l'eau.
Devant le peu d'inscriptions des associations, il est prévu de faire des fiches projet par

thème dans lequel seront expliquées les pistes de travail choisies afin de faire une relance.

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

Le comité de pilotage n'a pas rencontré M. Thierry BARON qui devait expliquer la
nouvelle proposition de projet. Une réunion aura lieu avant la fin du mois de mai.

4. La semaine de Solidarité Internationale.
La semaine de la Solidarité Internationale se déroulera sur quinze jours.
Lors de la réunion avec la MIEC, le comité de pilotage et le BU, voici les propositions qui

ont été faites.
~ La semaine débuterait le 12 novembre 2011 par un mandala (dessin sur le sol) sur la

place de la Liberté Cette action serait commune à tous sur le territoire national pour
lancer le début de l'événement.

~ A Brest, la fête de la Solidarité Internationale aurait lieu un samedi avec la
concentration sur un seul pays le Burkina Faso. Changement de quartier: le lieu
envisagé est la Patronage Laïque de Lambézellec, mais à confirmer.

~ Restitution des travaux de la Commission Brestoise de Solidarité Internationale,
réalisés en atelier et sur les thématiques suivantes: le Burkina Faso, l'eau, la santé, les
enfants des rues.

~ Intégrer une soirée-débat, focalisée sur un pays ou un thème. Elle pourrait être faite en
collaboration avec la Faculté Victor Segalen, UNEF. Les thèmes pourraient tourner
autour de « l'écocide » avec un film plutôt tout public.
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~ Le BU accueillerait une exposition afin de sensibiliser les scolaires surtout les lycées
en proposant une exposition sur des thèmes en rapport avec le programme d'Histoire-
Géo des secondes, premières, terminales. Le BU proposerait également un stage, un
samedi, pour 15 personnes sur le montage de projet de Solidarité Internationale.

~ Une soirée politique en invitant un auteur qui parlerait de son livre: le Monde Arabe
ou le Moyen Orient par exemple? A voir avec la librairie « Dialogue» pour mettre en
place

~ Une soirée de restitution sur les subventions versées par la Mairie aux associations de
Solidarité Internationale est à prévoir. Cependant, pour que cela ne soit pas une
énumération de projets, il faudrait choisir une dizaine d'associations ou alors trouver
un thème rassembleur.

Pour la communication, les programmes, les affiches peuvent être financées par la CASI.
La semaine de la Solidarité Internationale se déroulera du 12 au 26 novembre 2011.

5. Questions diverses.
• La mise en place du Relais RITIMO au BU.

Le BU a accepté de devenir un centre Relais RITIMO, mais afin d'être opérationnel
pour septembre, une organisation et une cogestion doivent être mises en place avec une
permanence une fois par semaine par des représentants des associations de Solidarité
Internationale.

• France Bénévolat.
2011 est l'année européenne du bénévolat. Une action de sensibilisation, envers les

jeunes, est prévue dans les collèges et les lycées.
L'idée est de créer des duos d'ambassadeurs pour "aller dans les lycées pour parler du

bénévolat et de l'engagement associatif.

• Le site Solinter-Brest.
Le site étant un site participatif, il peut devenir un espace collaboratif avec des outils

d'information adaptés, tels des wikis. Marie-Laure PLAIS et Gilbert GUENE se forment à ces
outils.

Gilbert GUENE nous montre les changements sur le site Solinter-Brest. Un quatrième
onglet « Participer» a été créé qui permet de mettre les actions de chaque association.

Le calendrier existe toujours, mais sous une autre forme. Il se trouve sous le modèle d'un
agenda qui répertorie, par date, toutes les activités. Ainsi lorsque plusieurs événements se
déroulent à la même date, ils sont donc lisibles, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne version.

La création de la Newsletter qui sera éditée tous les 15 jours et qui fera un listing des
derniers articles écrits et parus sur le site, avec un agenda qui récapitule par date tous les
événements.

Il est facile de s'abonner en cliquant sur le lien dans la rubrique Newsletter. Il suffit
d'entrer son nom et son adresse e-mail et de cocher la case mixte (pour avoir le texte et les
photos). Pour se désabonner, la même manipulation puis ensuite cliquer sur se désabonner.

La mise en place de films sur le site est assez complexe. Seuls les administrateurs peuvent
le faire en leur donnant l'enregistrement sur CD ou DVD.

Des questions sont posées: Y- a-t-il un moyen pour les associations d'être averties, (par
exemple par un message qui est renvoyé sur leurs boîtes mail), lorsqu'elles reçoivent des
messages en provenance du site? Peut-on mettre en place un bouton «envoyer à un ami »
lorsque l'on veut transmettre une information à un cercle extérieur à la Solidarité Internationale ?
Prochaine réunion: mardi 6 septembre 2011, salle du Conseil Municipal à 20h00 (sous
réserve et à confirmer). TIse pourrait qu'une réunion soit programmée avant, si un point
important devait être débattu à la Commission Brestoise de Solidarité Internationale.
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