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Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 

Lundi 11 février 2013. Compte rendu. 
 

Présents: Jean LE VELLY (CCFD/Terre Solidaire), Guy SEZNEC (Electriciens Sans 

Frontières), Gérard MALET (Electriciens Sans Frontières), Daniel GUEVEL (Marins Sans 

Frontières), André PICHON (AFPS), Odile DURAND (AFPS), André KERMEL (AFAP), 

Bernard-Noël BIDAULT (Iroise-Ukraine), Aïda PARPITSCH (Amnesty International), Jean 

BEDUE (Amnesty international), Jeannine BOUCHEZ (ASSI), Jean-Michel BOUCHEZ 

(Association Support Santé internationale – ASSI), Pauline LANDURE (Association Bénin Chez 

l'Habitant),  Allison PIVAIN (Association Bénin Chez l'Habitant), Cindy MARIGO ( Association 

Bénin Chez l'Habitant), Jean-Hervé FLOC'H (UNICEF), Martine MARTINON (Amitiés Kurdes 

de Bretagne), Yvette GROSSI (Diégo-Brest), Georges MICHEL (AFEPS), Yvonne LAGADEC 

(France-Algérie), Annabelle BOUTET ( La Liane Bretagne Afrique), Daniel JUIF (Solidarité 

Santé), Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires), Jean-Yves FALC’HON (Délégation du 

Finistère d’Action Contre La Faim), Bassan KATAYA (La ligue pour une Syrie Libre), Isabelle 

PHILIPPOT (ABJCI),Marie-Laure PLAIS (Ville de Brest, Service MIEC), Julie NUYTS (Ville 

de Brest, Service MIEC), Julie GUINA (Stagiaire Ville de Brest), Réza SALAMI (Adjoint Mairie 

de Brest) . 
 

Absents excusés: Franciane GUENEUGUES (AGIR abcd 29), Robert LE DONGE (AGIR abcd 

29), Pauline GOMEZ (La Cimade), Anne-Marie DANTEC (La Cimade), Gilbert GUENE 

(GREF/ARBED), Colette COQUOIN (GREF/ARBED),  Claude CONAS (Emmaüs Brest), Jean-

Guy MOREAU (Emmaüs Brest et Diego-Brest), Alain NICOLLE (Solidarité Santé et ESF), 

Hélène CANESSON (Ti ar Bed), Claude LE MANACH (Solidarité Cambodge), Mohammed 

HABIB (Djibouti Bretagne).  

La réunion commence à 20h10 et Jean LE VELLY propose un tour de table pour présenter 

les représentants des associations, puis il propose de commencer par la présentation d'une 

association. 

1. Présentation d'une l'association « Bénin chez l'habitant » . 

Modeste AFFANOU, Président, présente son association « Bénin Chez l'Habitant » qui a 

été créée en août 2012 à Brest. Le but est de travailler en direction du Bénin avec un village 

Grand Popo, situé à 80km de la capitale Cotonou. A Brest, l'association a les buts suivants : 

sensibilisation dans les écoles, exposition de tableaux, accueil des étudiants du Bénin.  

Modeste AFFANOU nous fait un récapitulatif géographique du Bénin : le Bénin est 

indépendant depuis 1960, est un pays démocratique avec un régime présidentiel. La monnaie 

utilisée est le franc CFA. Il y a plusieurs religions mais la laïcité est appliquée.  

Pour l'été 2013, l'association a pour projet de sensibiliser les jeunes au développement et à 

la Solidarité Internationale par une participation active et concrète. En effet, 9 jeunes (18-25 ans) 

vont partir dans le village de grand Popo au Bénin du 6 au 27 juin 2013 (3 semaines) dans le 

cadre d’un chantier de jeunes. Ils vont travailler pour mettre en état un laboratoire de sciences en 

faisant divers petits travaux de peinture, menuiserie, toiture avec l'aide d'ouvriers qualifiés du 

Bénin.  Le projet est soutenu par la MPT de Bellevue, le FJT de Kerdigemer. 

L'électrification de ce laboratoire est en projet avec l'aide d'Electriciens Sans Frontières. 

Pour ce projet, Modeste AFFANOU, a obtenu des aides financières (Etat, Région, 

Département, Ville de Brest, dispositif JSI). Il y a aussi une part d'autofinancement (dons, 

mécénat (ex : Thalès), participation à des challenges (ex CMB), récolte de fonds (concert, vente 

de crêpes, vente de matériel) . Le budget prévisionnel est de 22 000,00€.  

Les jeunes seront hébergés en famille béninoise dans une résidence, puis seront sur le 

chantier le matin et auront des activités l’après-midi.   

Modeste a réussi à monter ce projet grâce à l'aide de Marie-Laure PLAIS et il la remercie. 
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Il envisage d'utiliser le site SOLINTER pour faire connaître son association et souhaite être 

membre de la Commission Brestoise de Solidarité Internationale. Il n'y a aucune objection de la 

part des participants. L'association Bénin chez l'Habitant fait désormais partie de la Commission. 

2. Organisation de la Quinzaine de Solidarité Internationale 2013. 

Daniel JUIF annonce que le comité de pilotage s'est réuni et qu'ils ont dégagé des axes  qui 

sont soumis et discutés à la Commission. 

Cette année, il a été décidé de monter un collectif pour organiser la quinzaine de la 

Solidarité Internationale 2013. Le programme de la quinzaine doit être bouclé avant l'été et le 

plan de communication mis en place dès septembre 2013.  

La date nationale de la semaine de la Solidarité Internationale va du 16 au 24 novembre 

2013. Le thème dominant serait l'Asie avec le Vietnam, le Cambodge, l'Asie du Sud-Est (nous 

considérons que le Moyen-Orient fait partie de l'Asie) car le comité de pilotage aimeraient que les 

associations s'investissent ainsi que la communauté asiatique de Brest. L'idée du thème de l'Asie 

est bien accueillie. En effet, d'autres associations comme action Contre la Faim a en 2013 un pays 

référent le Bangladesh et Amnesty International travaille autour de la Birmanie. Il existe aussi à 

Brest l'Institut Confusius avec la Chine. M. SALAMI nous annonce que des assises franco-

vietnamiennes se tiendront à Brest. Brest est également jumelée avec une ville japonaise 

Yokosuka. En bref, l'Asie est fortement représentée à Brest et il y a matière pour  pouvoir monter 

des événements.   

Maintient-on l'organisation d'actions sur une ou deux semaines ? Si l'on choisit l'option de 

deux semaines, nous proposons du 16 au 30 novembre 2013. Afin de lancer cet événement, le 

comité de pilotage proposait de faire le repas solidaire au début du lancement  

soit le 16 novembre. Il s'agirait alors de présenter lors du repas toutes les animations qui se 

dérouleraient sur les quinze jours. Cependant, des actions autour d'autres pays pourraient être 

mises en place lors de la quinzaine de Solidarité Internationale.  

Pour le lieu, le comité de pilotage a pensé au quartier de Bellevue. Il regroupe plusieurs 

infrastructures (MPT Bellevue avec la Salle Léo Ferré, le Centre Social, la Médiathèque de 

Bellevue, les écoles de quartier) et aussi parce qu'en 2013, le quartier va fêter ses 50 ans.  

Puisque que tout doit être bouclé en juin 2013, le comité de pilotage a besoin de 

3 personnes pour renforcer le comité de pilotage et former ce collectif.  

Modeste AFFANOU de Bénin chez l'Habitant et Amnesty International sont prêts à 

rejoindre le comité de pilotage pour aider. Il y aura quelques réunions communes, mais beaucoup 

de travaux préparatoires peuvent se faire par échanges téléphoniques ou de courriels. Une réunion 

aura lieu en mars et avant les vacances de Pâques.  

3. Le Marché 2013 des associations de Solidarité. 

D'après les retours que le comité de pilotage a eus, la salle des Conférences est un lieu qui 

a été appréciée. Nous allons améliorer la convivialité du lieu en mélangeant les associations qui 

vendent et celles qui informent. Nous allons également proposer aux associations qui ne peuvent 

pas venir deux jours, de tenir un stand un jour en alternance avec une autre association de façon à 

ne pas avoir de stands vides comme l'année dernière.  

Nous n'avons pas encore la date : le marché de la Solidarité Internationale sera intégré à la 

programmation du Marché de Noël de la Ville de Brest. En principe, nous partirions sur les 

mêmes dates que l’année dernière les 7 et 8 décembre 2013.  

Nous allons être vigilants sur la communication qui a été le point faible du Marché 2012. 

Nous utiliserons la presse, la radio. Nous veillerons à une animation plus joyeuse et pensons 

utiliser la scène de la salle des Conférences avec un écran pour des projections et des discussions.  
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4. Le point sur les groupes de travail: le Burkina Faso, les enfants des rues, la santé, 

l'eau.  

Daniel JUIF rappelle les différents groupes de travail, le Burkina Faso, les enfants des 

rues, la santé (avec la prévention et l'hygiène) et l'eau.  Les groupes ont été créés à la demande 

d'associations qui avaient des préoccupations communes.  

L’idée était de mutualiser les problèmes et de trouver des solutions. Cela pouvait prendre 

la forme de banque de données, de travaux avec les élus sur le Burkina Faso.  

Guy SEZNEC dit qu’Electriciens Sans Frontières, grâce à des pays africains qui se sont 

mis d'accord sur les besoins généralistes, a pu mutualiser et capitaliser des solutions. Ils ont pu 

répondre à la demande avec des kits adaptables sur plusieurs pays.  

Ainsi, l’idée de Jean-Guy MOREAU (Emmaüs International et Diégo-Brest) est de 

réfléchir sur une action commune à Madagascar. Il faut partir du terrain et travailler avec des 

associations en ciblant un village pour être pilote. C’est un projet d’une durée de 3 ans avec pour 

but de former les Malgaches à des compétences (AFEPS, accident de plongée, Marins Sans 

Frontières pour ses compétences maritimes et fluviales.). Une prochaine réunion est envisagée en 

avril.  La voûte nubienne pourrait être sollicitée.  

Pour ces groupes de travail, les demandes sont à remonter auprès du comité de pilotage et 

ensuite les associations, qui ont déjà travaillé sur le thème, seront jointes.  

5. Interventions dans les écoles.  

Certaines associations ont déjà répondu et des fiches existent dans lesquelles les 

associations ont présenté leurs actions. Il faut trouver une mise en page commune des fiches qui 

seraient ensuite transmises à l’Inspecteur d’Académie.  

6. Emploi du temps et répartition du temps de travail pour la Solidarité Internationale. 

Isabelle PHILIPPOT partage son temps de travail entre l’ABJCI (les Jumelages) et la 

Solidarité Internationale. A une époque la répartition était la suivante : 60% pour l’ABJCI  soit  

3 jours et 40% pour la Solidarité Internationale soit 2 jours.  

Pour l’instant, Isabelle PHILIPPOT fait une permanence pour le Relais RITIMO le  

mardi après-midi. Jean LE VELLY rappelle que le relais RITIMO est un centre de documentation 

sur les problèmes de développement, pris en charge par le Bureau Information Jeunesse et Ti Ar 

Bed. Le lieu n’est pas isolé (bureau partagé en open space).  A inverse du Cicodes de QUIMPER, 

qui ont 2 permanents à temps plein et des bénévoles qui peuvent organiser des festivités, trouver 

des stages etc, à Brest, nous n’avons pas cela. Jean LE VELLY informe qu’il y a un problème 

juridique par rapport au lieu de RITIMO. En effet, il semblerait qu’en cas d’accident de travail, 

Isabelle PHILIPPOT ne soit pas protégée .Son lieu de travail référencé est le 1 rue de l’Harteloire.   

Afin que la salariée puisse gérer son temps de travail entre les jumelages et la Solidarité 

Internationale, il est proposé de trouver un autre bureau au 1 rue de l’Harteloire et de définir des 

jours fixes par semaine pour les Jumelages et la Solidarité Internationale. Un rendez-vous est 

prévu avec le service MIEC. Cependant Jean LE VELLY insiste sur le fait que le but est de 

faciliter les échanges entre l’ABJCI et la Solidarité Internationale et qu’il faudra de la souplesse 

dans le fonctionnement du poste.  

7.  L’utilisation du 1 rue de l’Harteloire. 

Le projet était de déplacer les associations domiciliées au 1 rue de l’Harteloire dans des 

nouveaux locaux aux Capucins. Il est reporté jusqu’en 2015-2016 et donc le 1 rue de l’Harteloire 

va être réorganisé. Marie-Laure PLAIS (Service MIEC) a envoyé des questionnaires qui sont à 

compléter et à envoyer. Il s’agit de savoir comment fonctionnent les boîtes aux lettres, les 

bureaux, la salle de réunion du 2
ème

 étage.   
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8. Le groupe de pilotage : appel à candidature et la commission mixte.  

Claude LE MANAC’H (Solidarité Cambodge) a demandé de ne plus faire partie du groupe 

de pilotage. Annabelle BOUTET, quant à elle, du fait qu’elle ne peut participer aux réunions de 

l’après – midi, se pose la question de sa légitimité au sein du groupe de pilotage. Daniel JUIF et 

Jean LE VELLY l’ont  rassurée et lui demande  de rester car nous manquons de candidats après la 

démission de Catherine BOY et le décès de Jean-Pierre MORIN. Le comité de pilotage a besoin 

d’être renforcé par une ou deux personnes. Le groupe de pilotage se réunit toutes les 3 semaines.  

Il n’y a pas de nouvelles candidatures et le groupe de pilotage est formé d’Alain NICOLLE 

(ESF et Solidarité Santé), d’Anabelle BOUTET (La Liane /Bretagne Afrique),  

d’Hélène CANESSON (Ti ar Bed) , de Daniel JUIF (Solidarité Santé), Georges MICHEL 

(AFEPS), Guy SEZNEC (ESF).  

La commission mixte est un groupe de 4 associations qui étudie les dossiers de subvention 

et est une aide pour les associations pour les montages de dossiers. Ce sont des associations qui 

sont nommées et non des personnes physiques ; donc une association peut envoyer n’importe 

quel représentant adhérent de son association. 

Solidarité Cambodge ne souhaite plus faire partie, Relais Bretagne Afrique ne donne plus 

de nouvelles, donc il reste des places. Iroise-Ukraine souhaite de nouveau y participer, et 

l’Association Bénin Chez l’Habitant. La Commission Mixte est désormais composé de 5 

associations : Solidarité Santé, l’ASSI, ESF, Bénin chez l’Habitant et Iroise-Ukraine.    

9. Questions diverses.  

L’Unicef a changé d’adresse et nous parle de la nuit de l’eau, en partenariat avec la Ville 

de Brest et la Fédération Française de Natation qui aura lieu le 2 mars 2013. Entrée payante de 

3,00€ par enfant et de 10,00
 
€ par adulte.  

M.KATAYA « Pour une Syrie Libre » continue de récolter du matériel médical aidé par 

l’Hôpital de Quimper et par l’Ambassade de France (aide financière pour les frais de transports) 

Chaque mois, des convois vont partir à destination de la Syrie. La collecte auprès des associations 

est nécessaire surtout celles œuvrant dans le médical. La Syrie manque de solutions sur le terrain 

et il faut mobiliser tous les organismes.  Pour les produits médicaux, M.KATAYA précise qu’il y a 

une autorisation de l’Ambassade de Syrie et du Ministères des Affaires Etrangères pour les 

transporter.  

M.SALAMI aimerait apporter des éclaircissements sur les propos de M.KATAYA, tenus 

lors de la dernière réunion du 20 décembre 2012. M.SALAMI précise que la Ville de Brest 

soutient la cause de la Syrie et que dès le début du conflit en Syrie ; le départ d’un avion vers la 

frontière turque était prévu mais cela n’a pas pu se faire. Par ailleurs beaucoup de médecins 

militaires brestois sont sur la frontière turque et soignent les blessés.  

Dans les situations urgentes, la Ville de Brest a obligation de verser une subvention à une 

association nationale qui a un siège à Brest. Mais il y a un contrôle drastique et aucune hostilité, 

ni mauvais esprit de la part des élus brestois existent envers la Syrie. Le versement des 

subventions se fait selon le cadre de la législation et le cadre démocratique.  

Yvonne LAGADEC (France-Algérie) souhaite revenir sur l’assassinat du Tunisien Chokri 

BELAÏD. Cela lui rappelle celui de Tahar DJAOUT, Algérien, également tué par les islamistes. 

Elle craint que cela ne continue et aimerait que nous soutenions le peuple tunisien.  

Aida PARPITSCH (Amnesty International) rappelle qu’une manifestation sera prévue le 

jeudi 14 février 2013, journée de la Saint-Valentin, vers 17h00-18h00 contre la violence faite aux 

femmes et en souvenir de la jeune fille violée et assassinée en Inde. 

Fin de séance à 22h00.  

Prochaine réunion: lundi 8 avril 2013 à 20h00. Salle du Conseil Municipal à Brest. 


