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Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 

mardi 15 avril 2014. Compte rendu. 

Présents: Daniel JUIF (Solidarité Santé), Hélène CANESSON (Ti ar Bed),  

Gilbert GUENE (GREF/ARBED), Jean-Hervé FLOCH (Unicef), Annie BARS 

(Solidarité Sabou), Yvette GROSSI (Diego-Brest), Jean-Michel BOUCHEZ 

(Association Support Santé internationale – ASSI), Jeannine BOUCHEZ (ASSI),  

Jean-Yves FALC’HON (Délégation du Finistère d’Action Contre La Faim),  

Odile DURAND (AFPS), Claude SAUSSET (La Liane), Alain NICOLLE (Solidarité 

Santé), Gérard MALET (Electriciens Sans Frontières), Steredenn PELLAË (Les 

Galopins de Calcutta), Daniel GUEVEL (Marins Sans Frontières), Armelle GAUTIER 

(Amnesty International/AFAP), Yvonne LAGADEC (France-Algérie),  

Franciane GUENEUGUES (AGIR abcd), Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires), 

Réza SALAMI (Adjoint, Ville de Brest) Marie-Laure PLAIS (Ville de Brest, Service 

MIEC), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI). 

Absents excusés: Claude LE MANACH (AFS Cambodge), Guy SEZNEC (Electriciens 

Sans Frontières), Cécile COLLIN (GPAS), Jean-Guy MOREAU (EMMAÜS) , Claude 

CONAS ((EMMAÜS).  

Début de la séance à 20h15. 

Présentation de la rencontre par Jean LE VELLY puis tour de table pour se 

présenter. 

Présentation rapide de l'association « Les Galopins de Calcutta ». 

Cette association, dont la présidente est Fabienne FICHET, s'occupe de  

40 enfants des rues de Calcutta. L'association en Inde a déjà formé 5 personnes et 

le but est de la promouvoir dans le Pays de Brest. 

Lors de la prochaine commission, deux associations « Les Galopins de 

Calcutta et Solidarité Sabou » se présenteront. 

1. La Quinzaine du Commerce Équitable : 

Hélène CANESSON a rencontré les représentants du groupe CENS 

(Commerce Equitable Nord-Sud) qui ont pris contact avec le comité de pilotage 

de la Commission Brestoise de Solidarité Internationale, pour organiser un 

événement en mai à Brest.  

A la suite d'une rencontre, il a été décidé de monter un événement à Brest le 

mardi 6 mai 2014. Le groupe CENS va recevoir un producteur de café péruvien 

qui sera présent sur la France et en Bretagne. A Brest sera présenté un film « Les 

déportés du Libre Echange », film sur les accords du libre échange entre les USA 

et le Mexique. Le thème général est l'agriculture paysanne avec des problèmes 

plus spécifiques entre les USA et le Pérou. Le film sera diffusé à 18h00 au Cinéma 

« Les Studios » et sera suivi d'un débat jusqu'à 20h00. L'information sera 

communiquée aux associations qui les transmettront dans leurs réseaux.  
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2. La Quinzaine de la Solidarité Internationale du 15 au 30 novembre 2014. 

Les dates sont déjà définies. La Quinzaine de la Solidarité Internationale 

aura lieu du 15 au 30 novembre 2014, avec le repas solidaire le samedi 14 

novembre 2014 au Centre Horizon dans la quartier de Pontanézen.  

Le thème cette année est plus large que celui de l'année dernière : il s'agit 

des « Solidarités pour le développement en milieu rural et l'agriculture familiale », 

qui touche à la fois l'éducation, la santé, l'électricité.  

La conférence inaugurale sur le thème sera faite par Christian POTIN.  

Des propositions sont déjà répertoriées : 

 les Jardins du monde qui parleront des plantes médicinales à Madagascar, 

 Emmaüs et Diego-Brest sur l'eau et l'irrigation avec Jean-Guy MOREAU.  

 UNICEF qui fera quelque chose sur le Togo ou sur le film « Les Chemins 

de l'Ecole «  avec des écoliers de Pentagonie et du Maroc qui viennent à 

l'école après de nombreuses heures de marche.  

 Les Maisons Familiales de Ploudaniel qui travaillent sur Madagascar, avec 

un accord de principe de Xavier GUIVARC'H , contacts pris par 

M.BOUCHEZ de l'ASSI.  

 Marins Sans Frontières, transport par bateau à Madagascar. 

 AFPS avec Odile DURAND avec la plantation des palmiers dattiers, la 

cueillette des olives et travailler avec des coopérations. . Ils pourraient faire 

venir un intervenant et organiser une tournée sur la Bretagne.  

 GREF et ARBED avec un jeu sur l'éducation des filles. Un projet au Bénin 

est en cours sur 7 femmes qui ramassent le sel et qui travaillent en 

partenariat avec le sel de Guérande.  

 Peuples Solidaires : expériences d'une ferme pédagogique au Sénégal.  

 LE CCFD pourrait parler du tourisme solidaire et faire une exposition avec 

le BIJ dans les restaurants universitaires.  

 Solidarité Santé va voir s'ils peuvent présenter une thématique. 

3. Marché de la Solidarité Internationale. 

Comme l'année dernière, il durera 2 jours le 29 et le 30 novembre 2014, 

vraisemblablement à la salle des Conférences. Marie-Laure PLAIS va voir cela 

avec le service animation. L'ouverture le dimanche matin pourrait être à 10h00 au 

lieu de 11h00.  

Le quartier choisi pour la quinzaine de la Solidarité Internationale sera 

Lambézellec sauf pour le repas. Une rencontre avec la nouvelle élue de quartier va 

être planifiée, d'ici fin avril pour visiter les lieux. Le but est que l'on continue de 

changer de quartier et d'utiliser les équipements.  
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Ici pour le quartier de Lambézellec, il y a la médiathèque, la salle Pierre 

Corre, La Maison de quartier, le Collège Pen Ar Chleuz, la Maison du Théâtre. 

Des animations envers les scolaires pourraient être envisagées.  

Une ébauche de programme devra être faite pour fin mai-début juin.  

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

Des dossiers émanant de la Mairie ont été envoyés auprès des associations 

désireuses d'intervenir pendant les temps d'activités périscolaires (TAP). Il s'agit 

de faire 2 interventions de 1h20 par semaine sur toute l'année scolaire du 1er 

septembre 2014 au 31 juin 2015. Le but serait que plusieurs associations 

travaillent ensemble pour proposer des animations sur des périodes de 7 semaines. 

L'encadrement est le suivant : 1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 

adulte pour 18 enfants de plus de 6 ans.L'association qui s'investit dans les TAP 

bénéficierait d'une subvention de 2100,00€ sur l'année.  

Jean-Yves FALC'HON intervient et trouve que cela est une bonne idée de 

travailler avec le primaire dans le cadre du projet d'école, mais il faut trouver 

l'école qui s'investit.  

Pour Jean-Hervé FLOCH de l'Unicef, il y a obligation de mutualiser.  

Les TAP sont des temps de jeu et il ne s'agit pas de présenter son 

association, il ne faudra pas non plus compter sur la présence des enseignants.  

Christian POTIN explique la hiérarchie avec un animateur coordinateur.  

Marie-Laure PLAIS a proposé de de rencontrer le PEL du Centre-Ville pour 

mettre en place une offre collective. Le PEL centre travaille sur l'accueil des 

primo-arrivants, la Solidarité Internationale, etc. Cette réunion permettrait de 

rencontrer les animateurs de quartier, les équipes enseignantes. Des associations 

comme l'Unicef, Action Contre la Faim, le CCFD, Emmaüs, Amnesty 

International, AFPS sont intéressées.  

Mme GUENEUGUES d'agir Abcd ne comprend pas en quoi les  

primo-arrivants concernent le quartier du Centre. Jean LE VELLY lui répond qu'à 

Brest les enfants étrangers sont acceptés dans une école et sont scolarisés dans 

différents établissements de Brest et principalement dans les établissements du 

Centre -Ville.  De plus, seul le PEL du centre-ville s’est déclaré intéressé par la 

solidarité internatinale. 

M GUENE du GREF rappelle que nous pourrions nous faire aider des 

étudiants des grandes écoles car ils ont le jeudi après-midi de libre. En effet le 

GREF a travaillé avec des étudiants sur la conception et la présentation du jeu de 

la combattante. Il serait favorable à une intervention dans une école, et/ou une 

exposition dans un centre social avec une animation le mercredi.  
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5. Questions diverses.  

A) Actions Contre La Faim. 

Jean-Yves FLACH'ON d'Action Contre La Faim rappelle qu'à Madagascar, 

50 % des enfants sont sous-nutris. Ainsi il met en lumière le travail du GRET qui 

de 1997 à 2002 ont fabriqué de la farine dont 97 % de la fabrication ont été faits à 

Madagascar. Il s'agit de la farine de vie, vendu 10cts le sachet et qui permet de 

nourrir des enfants de 0 à 24 mois. Avec seulement 24,00€ , on peut sauver un 

enfant.  

B) L'Unicef. 

L'Unicef va organiser un tournoi de golf avec deux golfs partenaires. La 

somme récoltée aidera à financer un projet à Madagascar. L'ASSI témoigne qu'ils 

ont réussi à trouver des gens fiables dans des hôpitaux à Madagascar.  

C) Langues du Tonnerre. 

Christian POTIN , représentant le Collectif Langues du Tonnerre, annonce 

qu'un stand a été réservé pour les associations de Solidarité internationale. Les 

associations qui souhaitent participer tiendront le stand le samedi après-midi.  

D) Site SOLINTER. 

Deux formations sur le site SOLINTER, afin de faire un rappel sur 

l'utilisation de celui-ci, seront prévues en juin avec deux créneaux horaires 

différents. Nous pourrons voir comment mettre des fichiers trop lourds sur le site 

en utilisant d'autres moyens ; par exemple en utilisant la drop box. 

E) Mot de Reza SALAMI. 

Il est de nouveau l'élu en charge des Jumelages et de la Solidarité 

Internationale. Il souligne que la Ville de Brest est une ville très solidaire, que de 

nouvelles pistes de financement seront à exploiter, que la Maison de l'International 

va bientôt être opérationnelle. 

F) France Palestine Solidarité. 

L'association, en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique, 

annonce qu'une conférence sur les réfugiés palestiniens aura lieu à l'UBO le 3 juin 

de 18h00 à 20h00.  

G) Solidarité Santé. 

Ils organiseront une manifestation à Saint Jo, à Gouesnou, une journée sans 

cartable, avec un concert de Maxime PIOLOT le 25 avril 2014 et un tournoi de 

football à Milizac le 14 juin 2014 qui verront s'affronter deux équipes : les 

Africains contre les Européens. 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 5 juin 2014 à 20h00.  


