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Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 

Lundi 08 décembre 2014 - Compte rendu. 

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

CAOUDAL (Les Galopins de Calcutta), Georges MICHEL (AFEPS), KERMEL 

André (AFAP), BEDUE Jean (Amnesty International), Jean-Herve FLOC’H 

(Unicef), GUENE Elisabeth (GREF/ARBED), COQUOIN Colette (GREF/ARBED), 

Yvonne LAGADEC (France-Algérie), Jean-Michel BOUCHEZ (Association Support 

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

internationale – ASSI), Pierre BELLANCOURT (Agir abcd), Jean LE VELLY 

(CCFD), Christian POTIN (Brest-Maroc entre deux Rives), Mouh GUENGUANE 

(Brest-Maroc entre deux Rives), Odile DURAND (AFPS), Andrée PICHON (AFPS), 

Michel LE HIR (Amitiés Kurdes de Bretagne), Anne-Marie HENRY (Diego-Brest), 

Jean-Guy MOREAU (Emmaüs Brest et International), Anne-Marie QUENTEL 

(Peuples Solidaires), Elisabeth DECKER (Solidarité Sabou), Alain NICOLLE 

(Solidarité Santé), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI), Réza SALAMI (Adjoint, Ville de 

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

Absents excusés: Mickaèle LE BARS (Solidarité Cambodge), GUENODEN 

Jeannine (Solidarité Cambodge). 

 

Avant le début de la séance, Marie-Laure PLAIS a tenu à apporter des rectificatifs 

concernant les noms des deux représentantes de Don BOSCO. Il s’agit de Mme 

TREBOUTA et non TREBOUTIN et de Mme Isabelle MEYER.  

Début de la séance à 20h05.  

1. Présentation de la rencontre et des participants.  

La réunion a commencé par un tour de table rapide.  

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

Georges MICHEL (AFEPS) a annoncé que l’exposition photos dans la salle 

Pierre CORRE de la Mairie de Lambézellec s’était bien passée. Le vernissage le 

mercredi 12 novembre a accueilli du monde. Par ailleurs, de nombreuses personnes 

ont continué à voir les photos durant la quinzaine   

Par contre, les conférences ont été plus qualitatives que quantitatives.  

Une moyenne de 30 à 40 personnes les a suivies. Même Odile DURAND a constaté 

une baisse de la fréquentation, car habituellement les conférences de l’AFPS vont 

venir environ 80 personnes. 

Georges MICHEL laisse la parole à Jean-Hervé FLOC’H pour parler de 

l’exposition de l’Unicef, prévue au centre social de Kérédern. Lors de la venue des 

bénévoles de l’Unicef pour mettre en place l’exposition, ils ont reçu un accueil 

décevant de la part de l’équipe des animateurs  qui n’avaient pas été informés de cet 

événement par le Directeur, qui était en formation. Le directeur s’est excusé de ce fait 

car une rencontre avait été fixée en septembre : M. FLOCH les a accepté mais les 

bénévoles de l’Unicef ont connu une grosse déception. 
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Le GREF/ARBED a connu aussi quelques difficultés avec la Maison de 

Quartier de Lambézellec. La première rencontre d’Elisabeth GUENE avec la 

directrice a été un peu difficile car le planning de la Maison de Quartier était chargé 

et les salles étaient toutes prises,  mais ensuite il y a eu une amélioration.  

Une vingtaine de personnes a participé à l’apéritif-débat libre sur le thème de 

l’exploitation du sel marin au Bénin. Une salle a été mise à disposition pour le jeu de 

plateau «le parcours de la combattante  ». La Maison de quartier a gardé plus 

longtemps que prévu l’exposition de photos sur l’exploitation du sel.  

Les contacts avec les structures de quartier s’étaient mieux passés l’année 

dernière. Marie-Laure PLAIS a rappelé que l’année dernière une rencontre anticipée 

avec le PEL de Bellevue avait eu lieu. Tous les représentants avaient été informés en 

même temps des actions fixées sur le quartier pour la quinzaine 2014. 

Les rencontres PEL ont lieu tous les 2 ou 3 mois et les priorités du PEL 

Lambézellec, autour du code de la route n’étaient peut-être pas en adéquation avec 

celles de la quinzaine de la Solidarité Internationale 2014. 

Par ailleurs, Alain NICOLLE qui a participé activement à l’organisation de la 

Quinzaine 2013, a eu entre 4 et 5 réunions avec la Maison Pour Tous du Valy Hir 

pour la mise en place d’actions. Il y a un engagement de la direction mais parfois 

l’action n’est pas suivie par l’équipe, et donc certains problèmes peuvent  se poser.  

Daniel JUIF (Solidarité Santé) a souligné qu’un travail avec les Mairies de 

quartier est primordial et que pour l’année prochaine, des contacts avec les 

équipements de quartier devront être retravaillés.  

Georges MICHEL tient à montrer que la quinzaine a eu le soutien du Journal 

de Lambézellec avec 3000 exemplaires. Ils ont relayé les informations 2 jours après 

le début : cela a été une bonne publicité.  

Odile DURAND a repris la parole concernant la baisse d’influence sur les 

conférences et sur celle présentée par son association AFPS (France-Palestine). Cela 

viendrait-il de la programmation trop lourde ? Faudrait réduire les actions ? Alléger le 

programme ?  

Hélène CANESSON de Ti ar Bed penserait plutôt que cela viendrait du public 

et que le nombre de conférences proposées ne serait pas à remettre en cause.  

Que faudrait-il donc faire ? (Christian POTIN et Hélène CANESSON) 

Christian POTIN (Brest-Maroc entre deux rives) est revenu sur la faible 

fréquentation, 30 personnes, pour sa conférence de lancement. Pourquoi en interne 

n’y a-t-il pas eu plus de Solidarité ? Il a été déçu et n’a pas compris que les 

associations, membre de la CBSI, ne se soient pas plus investies. En effet, la CBSI 

compte environ 60 associations et si chacune d’elles avait envoyé 2 adhérents, nous 

serions arrivés  à 120 personnes. .  

Hélène CANESSON (Ti ar Bed) a constaté, depuis deux ans,  une 

augmentation du nombre de participants, assistant aux conférences. 
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Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires) a eu également une quarantaine 

de participants à sa conférence. Son avis est que les conférences à Brest semblent 

attirer moins de monde que celles organisées dans Brest - Métropole  - Océane 

(BMO) ou en en dehors de BMO.  

Pour Christian POTIN (Brest-Maroc entre deux rives), il n’y a pas eu de 

communication auprès du Monde Agricole. Anne-Marie QUENTEL (Peuples 

Solidaires) a transmis le programme à son réseau dans le milieu rural, mais ils ne se 

sont pas déplacés à Brest.  Hélène CANESSON  a fait la même chose et le constat est 

similaire. Odile DURAND (AFPS – France Palestine) a également invité des 

agriculteurs mais aucun n’est venu.  

Réza SALAMI est intervenu et a fait le même constat, à savoir que le Club 

d’échec de Gouesnou,  a trois fois plus de membres que le club d’échecs de Brest 

dont il fait partie. Lui non plus, n’est pas arrivé à comprendre pourquoi les gens se 

déplaçaient plus facilement en dehors de Brest. Pour Alain NICOLLE (Solidarité 

Santé), c’est un phénomène qui se retrouve dans les grandes villes, notamment à 

Rennes.  

Jean-Guy MOREAU (Emmaüs International), quant à lui, a pensé qu’une 

certaine lassitude s’était installée.  

Cependant tout le monde a été unanime sur le repas solidaire qui a été un point 

positif de la quinzaine : c’est un moment très sympathique et convivial, également un 

moment de partage, d’échanges entre associations. Le repas solidaire au Centre 

Horizon dans le quartier de Pontanézen a permis un mélange de populations. Certains 

voudraient une autre date, mais on ne pourra pas la déplacer puisqu’elle cadre dans la 

semaine nationale de la Solidarité Internationale.  

Il y a de grande chance que le repas solidaire se fasse désormais au centre 

Horizon à Pontanézen, car c’est le seul endroit qui dispose d’une cuisine permettant 

de faire de grandes quantités de repas, environ pour 150 personnes.  

Le problème de la Communication est encore un souci, bien que les flyers aient 

été prêts dans les délais souhaités. Les journalistes bien que sollicités, n’ont 

pratiquement pas relayé l’information, même dans les journaux gratuits.  

2 représentants d’associations ont été interviewés : Emmaüs et Brest-Maroc entre  

2 rives.  

Afin de ne pas rester sur un bilan négatif, le comité de pilotage a remercié 

Marie-Laure PLAIS et les services de la Mairie qui ont beaucoup travaillé. Ils ont 

aussi constaté que l’exposition des photos à la Mairie de Lambézellec a été une super 

idée. Les associations vont devenir propriétaires de leurs photos, qu’elles ont payées 

à hauteur de 50%.  L’autre partie était prise en charge grâce à une subvention 

municipale.  

3. Bilan du Marché de la Solidarité Internationale et des Villes Jumelées 2014. 

Cette année, le GREF/ARBED a constaté que la population était différente, pas 

de connaissance de la Solidarité Internationale donc il ya eu de nombreux échanges. 

La fermeture du marché a été un peu trop tôt.  
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Il faudra encore travailler la communication : indiquer la salle des Conférences 

qui se trouve sous la Mairie, mettre un barnum à l’entrée pour informer ; cela pourrait 

être tenu quelques heures par les informations présentes. A voir l’année prochaine car 

il pourrait avoir un problème de sécurité pour le barnum. Par contre, l’échassier a fait 

son travail en distribuant les flyers sur le Marché de Noël.  

L’avis sur la participation au Marché diverge d’une association à l’autre. Ainsi 

Christian POTIN (Brest-Maroc entre deux rives) a eu peu de passage sur son stand, a 

fait un faible bénéfice (90,00 €). Amnesty International, quant à elle, a reçu plus de 

300 signatures et Solidarité Santé a sa recette qui augmente tous les ans (1 000,00 €) 

et n’a plus de stock de savon au beurre de karité. Alain NICOLLE a souligné 

également que c’était un moment important pour l’association.  

Un changement de lieu a été une énième fois évoqué : c’est la 3
ème

 année que le 

Marché se fait dans la salle des Conférences. Il ya bien entendu d’autres lieux, 

comme autrefois le Patronage Laïque du Pilier Rouge ; la Mairie (mais nous ne 

pouvons pas faire de vente) ou des petits chapiteaux sur les petits palaces autour de la 

place de la Liberté.  

Le but du Marché, autre que la vente, est de permettre des échanges 

conviviaux, est l’occasion de rencontrer les associations, de se faire connaître, 

d’envisager des projets partagés.  

Pour l’organisation des stands, Marie-Laure PLAIS a noté que la fosse semblait 

moins fréquentée que les alentours : Chaque association doit être tenue au courant 

pour le montage et le démontage des stands. Cette année, quelques jeunes sont restés. 

Il y a eu une meilleure organisation interne.  

La première conséquence de la présence des jumelages est la perte de place 

pour les autres associations, mais leur présence a aussi attiré un autre public. La 

question qui se pose. Quel était le but derrière ? Si nous maintenions ce partenariat, il 

faudrait envisager de changer le nom. Par exemple, nous pourrions appeler cela 

« Rencontre du Monde ».  

Le fait que les jumelages puissent participer à ce marché a été de leur permettre 

de faire de la vente et également dans la perspective de la Maison de l’Internationale 

qui va regrouper  les Jumelages et la Solidarité Internationale.  

Réza SALAMI a pris la parole. Il souhaiterait associer les jeunes qui sont peu 

présents dans la Solidarité Internationale. Des échanges avec les jeunes dans les 

universités et les écoles de commerce seront à envisager, mais comment faire pour 

créer des ponts avec eux ?  

A Brest, les gens sont sensibles à la Solidarité Internationale, à l’entraide, mais 

les générations qui arrivent n’ont pas été touchés par les événements d’après-guerre.  

Si les petits déjeuners ou déjeuners solidaires permettraient de parler de la 

Solidarité et de toucher des nouvelles personnes, nous pourrions essayer d’en 

organiser et inviter les jeunes.  

Nous pourrions mettre en place des expositions da ns les universités.  
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Odile DURAND (France Palestine Solidarité) a déjà collaboré avec des jeunes 

sur des événements ponctuels. Les jeunes ne peuvent pas s’engager sur des projets à 

long terme car les responsables changent auprès des associations.  

Christian POTIN (Brest-Maroc entre deux rives) sait qu’il y a beaucoup 

d’étudiants marocains, mais ils sont difficiles à contacter. Il a fait une réunion avec 

une trentaine d’étudiants.  

Des personnes aimeraient avoir des retours sur la participation des Jumelages 

au Marché. 

Reza SALAMI a répondu que les jumelages ne fonctionnaient pas tous de la 

même façon, ainsi le stand de Yokosuka était fourni et variés car la ville de Yokosuka 

a envoyé des colis alors que la Ville de Tarente semblaient moins décorée : la Ville 

de Tarente a des difficultés financières. Les jumelages évoluent différemment d’une 

période à une autre.  

Georges MICHEL (AFEPS) fera un bilan financier du Marché de la Solidarité 

et des Villes Jumelées lorsqu’il aura reçu toutes les factures.  

4. Questions diverses.  

A) France –Algérie  

Pour l’instant la ville de Bejaïa, n’est qu’une ville amie et Yvonne LAGADEC 

(France-Algérie) est revenue sur la mort du Français Hervé GOURDEL. Elle n’arrive 

pas à expliquer cette tragédie car habituellement les étrangers et surtout les Français 

sont constamment surveillés.  

B) Les dossiers de subventions. 

La date butoir pour les dépôts de dossiers de subventions, auprès du service 

MIEC, sera le 15 janvier 2015 pour le Conseil Municipal du 5 février 2015.  

C) Les Galopins de Calcutta. 

Une soirée, organisée par les Galopins de Calcutta, aura lieu au Mac Orlan en 

mars 2015. Elle regroupera la projection d’un film ; des danses avec des danseuses, 

un emplacement pour vendre de la nourriture.  

D) La réception. 

Le pot de début d’année de Réza SALAMI aura lieu  

le vendredi 16 janvier 2015 à 19h30 au Salon Richelieu.  

La réunion se termine à 21h45.  

La prochaine réunion : Lundi 02 février 2015, 20h00, salle Conseil Municipal.  


