
 

 

COMMISSION DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

Compte rendu de la réunion du 
8 décembre 2010. 

 
 
 
Présents: 
 
 
Excusés: 
 
 
Tour de table pour se présenter. 
 
1- Compte rendu de la dernière réunion. 
 
Aucune remarque. 
 
2- Présentation vidéo de la ferme-école de Kaydara par Peuples Solidaires. 
 
L'association Peuples Solidaires présente ses orientations et actions. Elle agit en partenariat avec 
des associations du sud depuis 2007 avec la Ferme-école de Kaydara au Sénégal et depuis 2010 
avec une maison pour jeunes orphelins au Cambodge. Le soutien se veut ponctuel pour encourager 
l'autonomie des groupes locaux. 
 
Peuples Solidaires a donné son appui pour construire des locaux et acheter du matériel pour la 
ferme-école de Kaydara qui forme des jeunes paysans sur une période de 3 ans. Les parents des 
élèves sont eux-mêmes paysans. La ferme a aussi acheté des terres pour que les élèves puissent 
expérimenter les méthodes et vendre leur production pour contribuer à leur éducation. Le 1er 
groupe d'élèves vient de terminer le cycle de 3 ans (10 élèves), le 2ème groupe compte 18 élèves et 
le 3ème 12.  La vidéo présentée a été tournée au printemps 2009. 
 
Les associations sont invitées à faire des présentations des projets qu'ils soutiennent. 
 
3- Semaine de la Solidarité Internationale 
 
Les films et conférences ont eu une audience assez faible — entre 10 et 20 personnes.  On note des 
problèmes de communication des événements et une participation assez limitée des membres des 
associations. Il faut peut-être aussi revoir la notion de ville/quartier. 
Doit-on cibler un autre ou d'autres publics? Délocaliser dans les quartiers? Espacer les événements? 
On constate une participation plus importante dans les communes environnantes, il semble plus 
difficile de mobiliser les gens dans une grande ville. 
 
 
Les présentations des associations subventionnées ont été intéressantes. Par contre, les rencontres 
par continents n'ont pas rencontré de succès, le public n'est pas venu. Est-ce un problème de lieu? 
 
Les activités de la semaine SI ont permis de faire découvrir la SI, de travailler avec d'autres groupes 
et de jeter les bases d'un partenariat possible avec le patronage laïque de la Cavale Blanche.  



 

 

 
Monsieur Salami remarque que les lieux étaient centraux et qu'il y a des problèmes de circulation 
avec les travaux du tram. Il y a toujours des télescopages d'activités dans une grande ville et le  
programme était très riche. Doit-on toujours inviter des têtes d'affiche pour faire venir le public? M. 
Salami constate qu'une véritable dynamique est en train de s'installer entre les associations  SI et 
avec le service des relations internationales. C'est le voeu de la MIEC que cela continue. Il semble 
acquis que nous pouvons faire des choses ensemble. Il faut maintenant réfléchir à comment 
rejoindre plus de monde, comment nous adapter. 
 
La fête de la SI a été un franc succès. Le programme musical s'est mis en place dans les 2 derniers 
jours et a été très bien reçu. Pour l'an prochain, il faudrait commencer plus tôt, continuer à 
impliquer les quartiers et être plus efficaces sur le plan de la communication. 
 
4- Marché de la solidarité. 
 
Trente-trois associations ont tenu 31 stands. Nous sommes arrivés au maximum de stands possibles 
dans l'espace du patronage du Pilier Rouge. Faut-il envisager de changer de lieu? Un lieu plus 
central pourrait peut-être attirer encore plus de monde 
 
C'est la première année que le marché se tient un dimanche. Nous avons changé de jour à cause de 
la tenue d'un match de football (en fait annulé!) qui rendait la circulation impossible aux abords du 
patronage du PR. Bien que certains préfèrent le samedi, la majorité a été très satisfaite que le 
marché soit un dimanche. L'animation de la fin d'après-midi a sans doute fait fuir des gens car il 
devenait très difficile de s'entendre et de circuler. Il faudra sans doute revoir la nécessité d'organiser 
des animations lors du marché. 
 
5- Marché Rencontres du Monde. 
 
Il était trop tard pour faire la communication avec le nom “rencontres du monde”. Des banderoles 
incluant le nom seront installées des deux côtés de la place de la Liberté. Des affiches seront 
disponibles et à distribuer par les associations dans les quartiers. Chaque chalet aura une affiche 
identifiant l'association. Le marché sera inauguré le 27 à 17 h. Pour le moment, 22 associations ont 
demandé à participer dont 14 pour toute la semaine, 5 pour 1 journée, d'autres pour 2 ou 3 jours. 
Une réunion aura lieu une semaine avant le marché pour régler les derniers détails (jeudi 16 à 
17h30) 
Campagnes et actions lors du marché: 
− agro-carburants. 
− campagne sur les jouets (Peuples Solidaires). 
− un bateau pour Gaza (France Palestine). 
− assiettes vides (Action contre la faim). 
 
6- Groupes de travails thématiques. 
 
Ce projet prévoirait des regroupements par pays ou région géographique ou par thème. Les groupes 
de travail auraient pour but de faciliter la communication entre les associations et d'avoir des actions 
sur la durée, d'élargir la réflexion. Il semble y avoir un accord sur le principe, mais la difficulté est 
d'avoir une cohérence avec des thèmes. Il faudrait voir ce qui intéresse les associations et comment 
elles souhaitent se regrouper. Il est suggéré d'envoyer un questionnaire aux associations pour 
connaître leurs intérêts. 
 



 

 

7- Questions diverses. 
 
− Solinter. 

Le site commence à recevoir beaucoup de visites et les articles sont lus. Il y avait 20 visites par 
jour en septembre, 40 ce mois-ci. L'article de l'AFEPS a été le plus lu (Arnaque aux dons 
d'ordinateurs). Les associations sont encouragées à inclure des articles, des informations, 
d'autant plus qu'il y a des liens avec d'autres sites. 

 
Se pose la question de mettre des photos sur le site à cause des droits à l'image. On peut demander 
aux associations si elles y sont opposées. 
 
Les archives depuis 2005 sont disponibles dans “découvrir la commission”. Ce site est d'ailleurs 
incomplet. Il manque, entre autres les critères d'attribution des subventions. 
 
Deux formations sont offertes en décembre d'autres suivront en janvier. 
 
− Commission mixte. 
Prochaine réunion le 17 février. Les dossiers doivent être déposés pour le 7 février. Ils seront 
proposés au Conseil municipal du 19 avril. 
 
Autre réunion le 12 mai. Dossiers à être déposés pour le 2 mai pour une présentation au CM le 28 
juin. 
 
Les critères ont été discutés et ils seront présentés à la prochaine réunion 
 
− Plateau des Capucins. 
Le déménagement est prévu pour 2013. La Marine n'a toujours pas signé, mais cela devrait se faire 
en janvier. 
 
 
Prochaine réunion: 
 
Mardi 25 janvier à 20 H, salle du Conseil Municipal. 


