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Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 

Jeudi 5 juin 2014 - Compte rendu. 

Présents: Daniel JUIF (Solidarité Santé),Georges MICHEL (AFEPS), Nicole 

MAHE (Unicef) , Bassam KATAYA (HAJAR pour le Secours Syrien), Annie 

BARS (Solidarité Sabou),Adrien TONGO (Solidarité SABOU), Claude 

SAUSSET (La Liane), Claude LE MANACH (AFS Cambodge), Mickaèle LE 

BARS (Solidarité Cambodge), Marie-Louise GUILLERM (A.F.A.P), Jean-Michel 

BOUCHEZ (Association Support Santé internationale – ASSI), Jeannine 

BOUCHEZ (ASSI), Yvette GROSSI (Diego-Brest), Jean-Guy MOREAU 

(EMMAÜS), Odile DURAND (AFPS), Célia HOCINE (Teubreux Sans 

Frontières), Jonathan PATHMANATHAN, (Teubreux Sans Frontières), Yves 

SAOÛT ( Peuples Solidaires de Brest), Christian POTIN (Brest-Maroc entre deux 

Rives et Langues du Tonnerre), Steredenn PELLAË (Les Galopins de 

Calcutta),Yvonne LAGADEC (France-Algérie), Julie NUYTS (Ville de Brest, 

service MIEC) Marie-Laure PLAIS (Ville de Brest, Service MIEC), Isabelle 

PHILIPPOT (ABJCI). 
 

Absents excusés: Maryvonne LE ROUX (AmitiésBrest Constanta) ;Gérard 

MALET (Electriciens Sans Frontières), Jean-Yves FALC’HON (Délégation du 

Finistère d’Action Contre La Faim), Modeste AFFANOU (Bénin Chez l'Habitant), 

Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires), Hélène CANESSON (Ti ar Bed), 

Alain NICOLLE (Solidarité Santé et ESF), Gilles PEROUAS (Solidarité Santé), 

Jean LE VELLY (CCFD), Gilbert GUENE (GREF/ARBED),Réza SALAMI 

(Adjoint, Ville de Brest), 

Début de la séance à 20h15. 

1. Présentation de deux associations : les Galopins de Calcutta  

et Solidarité SABOU.  

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

40 enfants des rues de Calcutta.  Cette ONG en Inde a déjà formé 5 personnes ; 

Steredenn PELLAE, correspondante de l'association sur Brest, nous propose 

un film expliquant les actions menées.  

Le foyer, grande maison, a été créé en 1999 pour accueillir 40 garçons. C'est 

à la fois un lieu d'hébergement,  de vie (avec des jeux) et un lieu éducatif avec des 

cours en langue anglaise. Ce foyer permet aux jeunes garçons de vivre en 

communauté tout en ayant une certaine stabilité et des repères.   

Le but de l'association est de créer des réseaux partout en France pour 

multiplier les dons et rechercher des parrains et des marraines, ainsi que de 

développer des petites actions sur Brest (une est prévue en mars 2015).  

Daniel JUIF intervient en proposant de relancer le groupe de travail sur les 

Enfants des Rues en s'appuyant sur l'expérience des Galopins de Calcutta.  

L'association s'occupe uniquement de garçons âgés de 5 à 18 ans ; là-bas les 

filles et les garçons ne sont pas mélangés, mais il existe pour les filles des foyers 

similaires. Ils éditent chaque mois pour les différents parrains et marraines des 

bulletins d'informations sur l'évolution de jeunes. Certains ont réussi à aller 



 

2/4 

jusqu'au bac et un est allé à l'université.  Pour les enfants qui n'arriveraient pas à 

atteindre un tel niveau scolaire, il est possible de suivre des études avec la mise en 

place d'apprentissage (exemple d'un jeune qui est serveur dans un hôtel 

restaurant).  

Au départ c'était surtout des parrainages individuels mais maintenant ils 

préfèrent des parrainages collectifs et c'est l'association qui dispatche par rapport 

au besoin de l'enfant.  Les Galopins de Calcutta ont aussi préféré choisir une 

éducation scolaire privée car en Inde la scolarité dans le secteur public est 

déplorable.  

Vient ensuite le tour de  l'association « Solidarité Sabou », fondée à Brest en 

2009, suite au voyage d'une personne au Burkina Faso, à Sabou.  

Cette association est supportée par des bénévoles de Brest mais également 

de Sabou.  Aujourd’hui 38 enfants dont 25 orphelins, sont accueillis dans un 

centre avec des constructions de cases.  Ce projet est prévu sur 3 ans.  

Une vingtaine d'adhérents ont permis la mise en place d'ateliers de couture 

pour les femmes et les jeunes filles. Le but de l'association est de donner aux 

Burkinabaises une autonomie  

15 jeunes sont en primaires et 17 sont en formations professionnelles (ex en 

soudure et en mécanique pour les garçons et couture pour les filles).  

Certains membres de l'assistance informent qu'il existe un grand nombre 

d'associations à Brest et sur Brest Métropole Océane qui travaillent au Burkina 

Faso et pas seulement à Saponé, ville jumelle de Brest.  

L'association Solidarité Sabou est domiciliée et installée au Centre Social de 

Bellevue . 

Daniel JUIF parle de relancer le groupe de travail sur le Burkina Faso à la 

rentrée de septembre. Il y a quelques années, une volonté de mise en commun de 

compétences avait été évoquée par les associations travaillant au Burkina Faso 

mais lorsque l'invitation a été lancée par le service MIEC pour se réunir, elle n'a 

reçu aucun écho de la part des associations travaillant dans ce pays.  

2. La Quinzaine de la Solidarité Internationale du 15 au 30 novembre 2014. 

Nous rappelons que les thématiques qui ont été choisies, ont pour objectif  

de faire participer le maximum d'association afin que celles-ci soient forces de 

propositions. D'autres associations qui ne seraient pas membres de la commission 

sont les bienvenues.  

Le fait de mettre au pluriel Solidarités pour le développement en milieu 

rural et l'agriculture familiale permet pour des associations dans des zones telles 

que la Syrie, l'Afrique, l'Amérique Latine de dégager des problèmes communs. 

Nous pensons que des groupes vont émerger avec des personnes-ressources pour 

fédérer des actions et organiser la programmation de cette quinzaine.  

Au niveau de la Commission, il n'y a pas d'obligation de forcer les 

associations à travailler ensemble.  
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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 15 novembre 2014 au Centre Horizon dans la quartier de Pontanézen.  

Pour les associations qui aimeraient mettre en place des actions, il faut 

qu'elle mette en face un coût  surtout si elle envisage de faire venir un intervenant 

extérieur. Le dossier de financement doit être monté pour le 18 août 2014 et donc 

Marie-Laure PLAIS aurait besoin des éléments prévisionnels pour fin Juin 2014 

car durant le mois de juillet et août, les personnes seront difficilement joignables.  

La conférence inaugurale sur le thème « Solidarités pour le développement 

en milieu rural et l'agriculture familiale »sera faite par Christian POTIN.  

Il propose un PowerPoint de présentation avec un temps de débat de 2h00 

maximum.  Elle aura lieu au Cinéma Les Studios.  

Nous sommes conscients de la difficulté à appréhender le thème mais il 

existe diverses méthodes d'approche  avec par exemple un volet agricole avec 

l’élevage, ou le micro-foncier, l'importation et l'exportation. 

Des propositions sont déjà répertoriées : 

 AFPS avec Odile DURAND propose de faire venir un paysan palestinien 

qui a créé une coopérative sur du raisin et qui produit son propre jus de 

raisin.  

 Solidarité Cambodge avec Peuples Solidaires va présenter une conférence 

sur l'accaparement des terres au Cambodge pour y mettre des plantations de 

Canne à sucre : « Titre provisoire : Les multinationales se sucrent ».  

 Peuples Solidaires a des idées qui vont nous soumettre.  

Pour les autres propositions, elles sont déjà énumérées dans le compte rendu 

du 15 avril 2014.  

S'il y a d'autres propositions, il faudrait les transmettre avant fin juin 2014. 

A un moment donné, des choix seront à opérer. Selon le type d'événements 

(exposition de photos, etc) , du matériel sera à prévoir et sera à réserver.  

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. Julie NUYTS souligne que l'accès à 

cette salle pose problème pour les personnes à mobilité réduite. Elle travaille avec 

le service animation pour nous soumettre une autre idée, une autre organisation. 

Marie – Laure PLAIS a bien noté les contraintes imposées : le nombre de stands, 

l'espace de circulation. 

4. Le site SOLINTER 

Isabelle PHILIPPOT s'appuie sur le courrier rédigé par Gilbert GUENE  

pour présenter les deux formations prévues les 24 et 25 juin 2014 sur l'utilisation 

du site Solinter . Une copie du courrier est distribuée.  Les associations que le 

souhaitent peuvent déjà s’inscrire. 

Isabelle PHILIPPOT rappelle que ce site a été créé il y a 4 ans à destination 

des associations de Solidarité Internationale, qu'il existe une newsletter avec 

environ 134 abonnées. 
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Elle rappelle que chaque association a sa propre page, qu'elle peut rédiger 

ses propres articles sur les actions qu'elle mène. C'est un outil de communication 

qui permet de se faire connaître. Pour l'instant, il n'y a eu aucun problème  de 

censure, ni de propos diffamatoires.  

Une demande de mails groupés avec une liste de diffusion avait été 

demandée. A manier avec précaution afin de ne pas polluer les boîtes mail avec un 

trop plein d'informations.  Un modérateur sera à prévoir.  

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.  

5. Questions diverses.  

A) La fête des Langues.  

Christian POTIN nous rappelle qu'un stand a été retenu pour les associations 

de Solidarité Internationale pendant la durée de la fête soit de 13h30 à 17h30.  Il 

n'y a pas de barrière entre interculturalité et solidarité.  Une réception aura lieu 

ensuite à 18h00 à la Mairie.  

B) Université CRID à Rennes du 2 au 5 juillet 2014.  

C'est un temps de formation avec des modules de formation le matin et des 

ateliers l'après-midi avec des temps d'animation. Un module de formation sur 

l'eau, présenté par PSO, en présence du Maire de Saponé, expliquera l'accès à l'eau 

à Saponé.   

Cet événement se situera  sur le Campus Villejean à Rennes.  

Le vendredi 4 juillet, une visio conférence est organisée entre Rennes et 

Brest de 15h00 à 18h00.  Les informations se trouveront sur Solinter.  

C) Les Capucins.  

Les délais sont à peu près suivis comme prévu par le Marché Public. Fin 

2014, lancement du chantier avec l'aboutissement du projet fin 2015. Au cours du 

1
er
 semestre 2016, ce sera le début de l'installation.  

Des salles seront à partager au 1
er
 étage avec des bureaux avec d'autres 

institutions. L'espace internationale sera en même temps que la médiathèque, donc 

un changement de fonctionnement et avec mutualisation des espaces.  

D) Une nouvelle association. 

Une nouvelle association va se créer entre Brest et Diass, une commune au 

sud de Dakar au Sénégal.  Elle va prochainement prendre contact avec Marie-

Laure PLAIS du Service MIEC.  

La réunion se termine à 21h45.  

La prochaine réunion : pas  de date fixée.  


