
Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale.
Le 07 février 2012.

Compte rendu.

Présents: Daniel JUIF (Solidarité Santé), Jean LE VELLY (CCFDfTerre Solidaire),
Jean-Pierre MORIN (AFPS), Claude LE MANAC'H (Solidarité Cambodge), Godefroy SOUKA (ACMDT),
Laurey BOUMPOUROU (ACMDT), Germain KOUNGA (ACMDT), Anne-Marie DANTE (La Cimade),
Daniel GUEVEL (Marins Sans Frontières), Jeannine LE HIR (APAPAO), André LE BRETON (APAPAO),
Franciane GUENEUGUES (AGIR abcd 29) Marie-Claire PENNEC (Mignouned Solidarité Rwanda), Jean
BEDUE (Amnesty International Groupe Brest), Monique MARCHIX (Diégo-Brest), Yvette GROSSI
(Diégo-Brest), Daniel CROMBEZ (Unicef), Yohann GUIAVARC'H (Ti ar bed), Georges MICHEL (AFEPS)
,Gilles PEROUAS (Solidarité Santé), Tristan URTIZBEREA (Karit' AFRICA , BOE ENSTA, Brest),
Thibault (Karit' AFRICA , BOE ENSTA, Brest), Baptiste LE GRELLANFF, (Karit' AFRICA , BOE ENSTA,
Brest), Jean-Yves FALC'HON (Action Contre La Faim, Délégation du Finistère), Anne-Marie QUENTEL
(Peuples Solidaire), Alain NICOLLE ( Solidarité Santé et ESF), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI), Gilbert
GUENE (GREF), Annabelle BOUTET (La Liane), Catherine BOY (Enfance-Avenir), Gérard MALET
(Électriciens Sans Frontières), André KERMEL (AFAP), Jean-Michel BOUCHEZ (ASSI), Jeannine
BOUCHEZ, MaëvaAUFFRAY (Ville de Brest), Sophie CARADEC (Ville de Brest).

Absents excusés: Martine MARTINON (Amitiés Kurdes de Bretagne AKB), Nicole JOUAN (Fasoderm),
Marie-Louise GUILLERM (AFAP), Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest)

La séance commence par une minute de silence en mémoire à Alain BOULC'H qui nous a
quitté récemment. Suite à cette minute de silence, Yohann GUIAVARC'H prend la parole pour lui
rendre hommage. «Alain BOULC'H était un homme investi dans de nombreuses causes. Il a ainsi
donné beaucoup de son temps dans l'action syndicale. Il a été un membre actif au sein de
l'Association Ti ar Bed. Alain était aussi adhérent de l'association Peuples Solidaires ». Jean-Pierre
MORIN (AFPSO) rajoute: «C'était une personnalité très forte, un homme un peu têtu et dévoué
aux autres. C'est un grand militant qui nous a quitté ».

Nous continuons la réunion et nous suivons l'ordre du jour.

1- Présentation d'une association:
Nous avons d'abord accueilli des étudiants de l'ENSTA, qui travaillent avec l'APAPAO au

Burkina Faso. Puis, nous laissons la parole aux deux associations qui souhaitent rejoindre la
Commission Brestoise de Solidarité Internationale.

A) La Cimade.
Anne-Marie DANTEC représente La Cimade Finistère avec un groupe à Quimper et un

groupe à Brest et pour l'instant une dizaine d'adhérents.
La Cimade, association nationale créée depuis 70 ans, apporte aux migrants et aux

demandeurs d'asile une assistance humaine, administrative et juridique. Elle est également présente
dans les prisons pour permettre de défendre les droits des étrangers incarcérés. Autre objectif: faire
changer le regard sur les étrangers et maintenir une veille sur ce qui se passe aux frontières.

Les bénévoles tiennent une permanence tous les 1er et r= mercredis du mois au Centre
Social de Bellevue, de 16h00 à 19h00, hors vacances scolaires et de 16h30 à 18h00, pendant les
vacances scolaires.

À l'unanimité les associations présentes votent l'admission de La Cimade comme membre
de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale.

B) ACDTM - l'Agence de Conseil en Management pour le Développement Territorial
M. Godefroy SOUKA, Président, présente son association. il s'agit de l'Agence de Conseil

en Management pour le Développement Territorial (ACMDT). Elle travaille sur deux pays, le
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Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa. L'association a pour but d'aider les populations locales à
s'organiser pour monter des projets.

L'association sera en particulier présente dans la région du Pool, près de la capitale du
Congo-Brazzaville. Cette région du Pool a été déchiquetée par les guerres civiles. L'État souhaite
mettre en place des chantiers de reconstructions, créer des marchés, mais n'a pas pris en compte
l'emploi des populations paupérisées. L'association a donc créé un observatoire sociologique et
économique qui travaille sur la problématique de l'emploi. Les conclusions seront ensuite
transmises à l'Etat congolais.

L'ACMDT s'appuie sur 3 associations locales, 1 à Brazzaville et 2 à Pool, qui regroupent 10
étudiants qui gèrent cet observatoire. Pour l'instant, que ce soit à Brest ou dans la région de Pool,
l'association s'appuie uniquement sur des bénévoles

M. Godefroy SOUKA aimerait que des partenaires se joignent à son projet, il voudrait faire
connaître son association à Brest, s'insérer dans le réseau.

À l'unanimité des associations présentes L'ACMDT devient membre de la Commission.

2- Le point sur dossier en cours.
A) Marché de la Solidarité Internationale.
Ce marché du 27 novembre 2011 n'a pas rencontré le public attendu et ceci, malgré la

qualité de l'offre des produits vendus, de la décoration des stands, de la présence des associations.
Beaucoup tiennent à garder le Pilier Rouge car c'est un lieu reconnu des Brestois. Cette

année, la perte d'influence du public serait due à une mauvaise communication dans la presse,
l'absence de fléchage et de banderole. Le début décembre serait également plus pertinent que fin
novembre. La communication devra être prête 2 mois avant pour l'édition d'affiche et de tracts.

B) Les rencontres du Monde (Noël).
Peu d'associations de la Commission y ont participé et le bilan n'est pas très encourageant.

Sophie CARADEC signale que la municipalité envisage de changer de format au vu de la nouvelle
configuration du Centre-ville et de l'arrivée du Tram. Il pourrait être proposé aux associations de
Solidarité Internationale de faire le marché sur 2 jours, un week-end, sous chapiteau ou sur une
place de la Ville de Brest (Les Halles St Louis sont évoquées ou la place Guérin).

Il faudrait envisager une réflexion de fond: comment sortir nos associations de nos bureaux
et les faire connaître au public brestois ? Une deuxième grande action en mai / juin est à l'étude
pour dynamiser le réseau de la Solidarité Internationale.

C) L'espace RITIMO au BU.
Isabelle PHILIPPOT qui travaille le mardi après-midi au Relais RITIMO au BU (Bureau

Information Jeunesse) a établi un premier bilan sur les 4 mois passés depuis octobre 2010 jusqu'à
janvier 2012. La moyenne de passage est de 1 personne par semaine. Le relais RITIMO est un
centre de documentation avec des documents et des revues à la disposition du public. Il faudrait
faire évoluer le relais RITIMO, par exemple en faire un centre pour créer des contacts, tenir des
permanences.

Les étudiants de l'ENSTA n'ont pas entendu parler de ce relais RITIMO, qui aurait pu les
aider dans leur préparation de projet. Pour l'instant, nous n'avons pas fait beaucoup de
communication autour de ce relais, car les étagères sont vides. Il faudrait les remplir avec des
documents pédagogiques, des infos locales sur les pays; le dynamiser avant de faire de la
communication auprès du public. Le Site Solinter recense les associations de Solidarité
Internationale, mais créer une base de données, sous forme de fiches papier pour chaque association
paraît utile. Les personnes intéressées pourraient les consulter dans les classeurs.
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Sophie CARADEC explique que la Ville de Brest soutient ce projet et a déjà donné les
moyens pour le développer (l'achat de l'ordinateur et l'équipement) et qu'il existe un budget pour
l'achat de livres et de périodiques. La Ville de Brest a également dégagé du temps de travail sur ce
relais avec la présence d'Isabelle PHILIPPOT, tous les mardis après-midi.

D) SOLINTER.
Un petit rappel: SOLINTER est le site de la Solidarité Internationale à Brest, cree en

partenariat avec la Ville de Brest. En 2011, Gilbert GUENE s'est occupé de former les associations
à ce site pour qu'elles puissent devenir autonomes et diffuser elles-mêmes l'information au public,
grâce à leurs pages. Si besoin, Gilbert GUENE ou Isabelle PHILIPPOT peuvent faire de nouveau,
des formations. Ce sont des formations de base pour apprendre à mettre en ligne du texte, des
photos.

Pour les formations de perfectionnement (vidéos, flux RSS et autres), nous verrons cela
ultérieurement.

La lettre de Solinter est une bonne source de documentation puisqu'elle récapitule les
articles parus sur le site. En principe, elle paraît tous les 15 jours. Pour la recevoir, il faut s'abonner
en allant sur le site: http://www.solinter-brest.netlet cliquer sur « abonnez-vous à la newsletter ».

E) La Maison de l'International.
Sophie CARADEC nous donne les dernières informations en sa possession. Brest-

Métropole-Océane a acquis la propriété des derniers terrains pour aménager le complexe. C'est un
projet conjoint avec l'Enseignement Supérieur. En effet, la Maison de l'International est fondée
pour héberger les chercheurs étrangers. La place des associations de Solidarité Internationale aux
Capucins est encore en négociation avec la surface à définir. Un concours d'architecte va être lancé
et la fin du projet aboutirait en 2015.

3- Fonctionnement de la Commission.
A) La candidature d'Alain NICOLLE.

Alain NICOLLE, ancien membre du Comité de Pilotage souhaite à nouveau en faire partie.
Sa candidature est adoptée à l'unanimité.

B) La gestion du fichier de la Commission et sa mise à jour.
Devant la multitude d'adresses mail, le groupe de Pilotage a décidé de mettre à jour la base

de données de la Commission Brestoise de la Solidarité. Dans les quinze jours qui viennent, les
associations recevront leurs données personnelles et devront les confirmer. Nous prenons les
coordonnées de l'association, celles du/de la Président(e) et du référent (e) à la Commission
Brestoise de Solidarité Internationale. Nous limiterons nos courriers à ces 3 adresses, sauf pour les
personnes participant régulièrement aux rencontres de la commission. Au-delà les personnes qui
voudront être tenues au courant de nos travaux pourront s'adresser à leur référent ou s'abonner à la
lettre de Solinter Les modifications devront être adressées au groupe de pilotage et qui les
transmettra à Isabelle PHILIPPOT.

C) Mode de fonctionnement: vers un statut d'association pour la commission?
De nouveau, la question du statut de la Commission se pose. Actuellement la commission a

une existence purement informelle et n'a pas de statut juridique. Ceci ne nous permet pas d'être
reconnus comme un interlocuteur et de communiquer de façon claire sur nos activités.

Un statut associatif clairement défini, avec Président, CA, organisation financière,
permettrait d'avoir un compte en banque, de signer des conventions avec la Mairie de Brest, de
rechercher d'autres sources de financement et d'être une force vis-à-vis de la presse et de l'extérieur
et de gérer plus clairement le temps de travail du poste de permanent en convention avec la Mairie.

Les associations votent en majorité pour la mise en place d'une étude plus poussée de
nouveaux statuts éventuels (2 abstentions - La Cimade et Karit' AFRICA, 1 contre, Solidarité
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Santé). Le Comité de Pilotage devra proposer un projet juridique et associatif lors de la prochaine
réunion. La rédaction des statuts entraînera des choix inévitables qui pourraient avoir des
conséquences dans le futur. La base de référence pourrait être la charte.

4- La Quinzaine de la Solidarité Internationale 2012.
La semaine ou quinzaine de Solidarité devra être un projet porté par les associations de

Solidarité Internationale. Il y a une volonté de s'ouvrir à la population brestoise. Nous devons jouer
sur les réseaux et constituer un plan de communication. L'objectif est de valoriser le côté festif de la
Solidarité Internationale, donner envie aux autres, informer, collecter des fonds.

Il faut aller vers les gens plutôt que les faire venir et trouver des thèmes avec des actions
concrètes comme des films, des conférences, des soirées, une manifestation tous les 2 jours au
maximum. Les thèmes retenus seraient: le Burkina Faso (coordinateur: Solidarité Santé), l'eau
(coordinateur: Action Contre la Faim), et l'accaparement des terres et/ou agriculture familiale
(coordinateur: Peuples Solidaires).

Le calendrier des actions devra être bouclé pour le mois de juin.
La Ville, cette année a été trop présente, avec un rôle d'animateur. L'année prochaine, elle se

propose d'être un partenaire avec mise à disposition de salle, de matériel, de soutien logistique.

5- Questions diverses et échanges d'information.
A) Formations en novembre et décembre, proposées par la Ville de Brest.

Un troisième module de formation sur le mécénat, recherche de partenariat sera proposé.
Ces formations pourraient être ouvertes aux pays de Brest.

B) 17 mars 2012.
Action Contre la Faim va mener une action à Brest autour du thème de l'eau.

C) Associations travaillant aux Burkina Faso.
La Mairie de Brest a transmis aux associations qui travaillent au Burkina Faso, des

informations émanant de l'Ambassade de France au Burkina Faso. Ce ne sont que des informations
et ne concernent pas directement les associations françaises.

Une mission au Burkina Faso est prévue du 29 février au 5 mars 2012, composée d'élus
(Réza SALAMI et le Vice-président de l'eau à BMO Thierry PEREZ).

Prochaine réunion: mardi 27 mars 2012. Salle du Conseil Municipal à 20h00.
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