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Réunion de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 
Le 18 juin 2012. 
Compte rendu. 

 
 

Présents: Daniel JUIF (Solidarité Santé), Jean LE VELLY (CCFD-Terre Solidaire), Yvonne LAGADEC (France 
Algérie), Jean-Guy MOREAU et Claude CONAS (Emmaüs International), Anne-Marie DANTEC (La Cimade), Daniel 
GUEVEL (Marins Sans Frontières), Jeannine LE HIR (APAPAO), Andrée PICHON et Odile DURAND (AFPS), Aïda 
PARPITSCH (Amnesty International Groupe Brest), Yvette GROSSI (Diégo-Brest), Daniel CROMBEZ et Jean-Hervé 
FLOC'H (UNICEF), Georges MICHEL (AFEPS), Gilles PEROUAS (Solidarité Santé), Alain NICOLLE ( Solidarité 
Santé et ESF), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI), Gérard MALET (Électriciens Sans Frontières), Claude SAUSSET (La 
Liane), André KERMEL (AFAP), Jean-Michel BOUCHEZ et Jeannine BOUCHEZ (ASSI), Hélène CANESSON (Ti ar 
Bed), Maëva AUFFRAY (Ville de Brest), Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest). 
 
 
Absents excusés: Martine MARTINON et Marie-Noëlle RAULT (Amitiés Kurdes de Bretagne AKB), Claude LE 
MANAC’H (Solidarité Cambodge), Jean-Pierre MORIN (AFPS), Gilbert GUENE (GREF), Céline SOUN (La Obra), 
Bernard BIDAULT (Iroise Ukraine). 
,  

La séance débute à 20h05. 
 

1- L’Éducation au Développement. 

Nous constatons qu'en dehors de Brest, les associations sont sollicitées par les écoles et le secteur 
éducatif, par contre à Brest c'est plus difficile d'où l'idée d'établir un catalogue des associations qui 
proposeraient des activités à l’Éducation au Développement. Ce catalogue, sous forme de fiches, sera 
proposé aux établissements scolaires de Brest en début d'année scolaire.  

Chaque association est encouragée à remplir et fournir sa fiche descriptive sur ses actions à 
l’Éducation au Développement. 

L'UNICEF est un bon exemple de réussite dans l’Éducation au Développement dans le milieu 
scolaire. Un des ses représentants, Jean-Hervé FLOC'H nous explique leur méthode. Un accord cadre est 
établi au niveau national entre l'UNICEF et l’Éducation Nationale. Il a été renégocié en 2011 pour une durée 
de 5 ans et a tracé les grandes orientations. Pour réussir, il est plus simple de s'appuyer sur les projets 
d'établissement des collèges et des lycées, d'entrer en contact avec les Inspecteurs d'Académie et les 
Inspecteurs de Circonscriptions. 

Il faut également avoir des thèmes à proposer. Pour l'UNICEF ce sont la convention des Droits de 
l'Enfants, l'accès à l'eau potable ; les problèmes d'assainissement ; l'Education avec le réseau Educasol. Les 
modules ne doivent pas dépasser 50 minutes et doivent utiliser des supports pédagogiques. 

L'année dernière, l'UNICEF est intervenue dans une centaine d'écoles et établissements scolaires 
dans le 29 (à Brest : Collège de Pen Ar Ch’leuz et Kerichen, Lycée Amiral Ronarc'h) avec 5 formateurs.  

D'autres associations sont intervenues dans le milieu scolaire. C'est le cas d'Amnesty International 
qui a traité le cas de Guantanamo et la peine de mort au Lycée de l'Harteloire et qui est de nouveau sollicitée 
pour le thème des enfants soldats. 

Ti ar Bed, quant à elle, est allée dans les écoles primaires pour faire des animations mais la demande 
n'est pas fréquente. Elle intervient auprès des adultes et à la demande des Comités d'Entreprises.  

Agir abcd fait de la sensibilisation à la conduite de voiture auprès de jeunes déscolarisés ; L'AFPS 
(France Palestine) travaille avec les Maisons de Quartiers et les animateurs. 

Le CCFD-Terre Solidaire dispose également de nombreux outils pour l’EAD et intervient 
essentiellement dans les collèges et lycées 

Les associations ont donc de l'expérience de ce domaine et sont prêtes à intervenir dans le milieu 
éducatif. 

Pour cela, deux types d'interventions devraient être proposés : des modules de 50 minutes sur des 
thèmes choisis et/ou intégrés un projet d'école (A voir avec le service Enfance de la Mairie de Brest pour les 
écoles primaires de Brest). 
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Pour atteindre les collèges et les lycées, cela semble plus difficile, avec cependant plus de facilité 
pour entrer en contact avec les établissements privés. Pour y arriver, il faudrait prendre contacts directement 
avec les enseignants intéressés. 

Nous constatons que la Solidarité Internationale est perdue parmi les thématiques de l’Éducation au 
Développement Durable, c'est la raison pour laquelle les fiches remplies d'ici septembre seraient d'une 
grande utilité pour se faire connaître à Brest. 

La diffusion de l'information est facilitée par mail et en s'appuyant sur des réseaux déjà existants 
(réseau personnel, intranet de l’éducation nationale, fédération sportive, correspondants dans des lycées).  

 

2- La quinzaine de la Solidarité Internationale 2012. 

La quinzaine de la Solidarité Internationale durera du 12 au 26 novembre 2012. 

Le programme doit être bouclé pour la fin juin. Le Groupe de pilotage est ouvert à toutes nouvelles 
suggestions.  

� Projection du film « Le Héros de la nature au Sénégal » de Yann Arthus-Bertrand. 

Yann Arthus-Bertrand ne pouvant venir pour cause de tournage, Olivier BLOND directeur des 
publications « Executive Editor » pour la « Fondation Good Planet » a accepté de venir à titre gracieux avec 
remboursement de ses frais de déplacement. Les producteurs de l’émission « Vue du Ciel » propriétaire des 
droits de diffusion via la « Société Européenne de Projection » ont donné leur accord pour que nous 
puissions faire la projection public de ce film, sous réserve que cette projection soit gratuite. Le DVD, suite à 
des accords entre la « Société Européenne de Projection » et « France Télévision Distribution » est vendu 
uniquement dans le commerce, c’est la raison pour laquelle la « Société Européenne de Projection » ne peut 
nous le fournir à titre gratuit. L’émission « Vue du Ciel » étant diffusé sur FR3, il nous a été conseillé de les 
contacter. Le film "Héros de la nature au Sénégal" a été fait avec la collaboration de l'écologiste Haïdar El-
Ali devenu depuis ministre de l'écologie au Sénégal. En principe une date pour la projection de ce film sera 
fixée avant la fin juin avec Olivier BLOND. 

 

� Les autres propositions. 

L'association Emmaüs International souhaite apporter sa contribution à cette semaine  en parlant de 
son projet d'apport de l'eau dans 70 villages autour du Lac de Nokoué au Bénin en partenariat avec des 
associations béninoises qui gèrent le suivi de ce projet. Emmaüs International propose une exposition de 
photos et la venue d'un conférencier sur ce thème. Le cinéma « Les Studios » pourraient être un lieu 
approprié. 

La Cimade propose quelque chose sur les migrants et la mer, lieu des migrations internationales avec 
des supports films et DVD. Amnesty International travaille aussi sur ce sujet et pourrait être partenaire. 

L'AFPS (France Palestine Solidarité), dans une réunion précédente, a parlé de faire venir à Brest un 
médecin palestinien, témoin de la mort de ses 2 filles par des Israéliens mais qui n'a aucune haine envers eux.  

Le service MIEC et l'élu Réza SALAMI aimeraient également qu'une soirée restitution des projets 
2011 de Solidarité Internationale soit au programme afin de montrer aux élus et à la population brestoise 
l'utilisation de l'argent.  

 

� Communication et relation avec la presse. 

L'année dernière, malgré le travail de l'attaché de presse de la Mairie ; Laurent BONNATERRE les 
journaux avaient peu relayé l'information sur la quinzaine. Le programme n'étant pas achevé à temps, les 
flyers et les affiches avaient été distribués tardivement. 

Cette année, le comité de pilotage a décidé de travailler sur la communication et la relation avec la 
Presse. Les associations devront se déplacer vers les journalistes et le programme de la Quinzaine de la 
Solidarité Internationale 2012 devra être envoyé avant fin septembre au Service Communication. 

Le service MIEC s'occupera de mettre sous pli les affiches et les flyers et les expédiera selon la liste 
définie par le Cabinet et la Commission Brestoise de Solidarité Internationale s'occupera de les diffuser 
auprès des structures de quartiers et auprès de leurs  réseaux. 
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� La conférence-débat sur le sida. 

Comme l'année dernière, le service MIEC organisera une conférence-débat dans le cadre des 
Objectifs du Millénaire.. Elle aura lieu le lundi 26 novembre 2012 à la fin de la quinzaine et portera sur le 
sida en lien avec les Lundis de la Santé.  Pour l'instant une dizaine de  courriers co-signés par l'élue à la santé 
Julie LE GOÏC et l'élu à la Solidarité Internationale Réza SALAMI, ont été envoyés à différentes structures, 
médecins travaillant dans ce domaine.  

 

� Les animations à la MPT du Valy Hir. 

Le thème retenu est le Burkina Faso. 8 classes de 3 ou 4 écoles primaires découvriront des 
animations autour de ce pays (contes, théâtre interactif, expositions) pendant 2 jours le jeudi 15 et vendredi 
16 novembre 2012. 

A la demande des associations œuvrant dans le quartier et de la MPT du Valy Hir , Solidarité Santé 
avec l’aide d’Électriciens Sans Frontières organisera un débat sur le photovoltaïque. Les associations de ce 
quartier proposeront un apéritif festif le jeudi et un repas le vendredi. 

 

Repas festif : 

Le repas festif solidaire aura lieu le samedi 24 novembre à l'Escale à Pontanézen avec pour thème la 
Casamance (Sénégal). Il sera animé avec des danses casamançaises, de la musique avec la participation de 
l'association Kassoukena.  

 

� L'accaparement des terres. 

Le débat sur l'accaparement des terres dans l'Asie du Sud Est ou l'Argentine est aussi prévu avec la 
CASI, CCFD et Peuples Solidaires mais la date n'est pas encore fixée.  

 

 

3-  Le marché des associations de Solidarité (Pilier Rouge). 

La date retenue du 2 décembre 2012 pose un problème puisqu'un match de football à domicile entre 
Brest et Marseille est envisagé sur le week-end le 1er ou le 2 décembre 2012. Il sera extrêmement difficile de 
circuler. Il était donc préférable de changer de date. 

Le service Animations de la Ville a proposé de regrouper le Marché de la Solidarité du Pilier Rouge 
et du Marché de Noël, Place de la Liberté sur 2 jours le samedi 8 et le dimanche 9 décembre 2012 dans la 
salle des conférences au sous-sol de la mairie. Elle a été entièrement refaite et sa surface de 400-500m2 
pourra accueillir davantage d'associations. Le fléchage serait fait par le service Animation de la Ville de 
Brest. L’ensemble des participants est d’accord pour tenter l’expérience pour cette année.  

Il faudra penser à changer de nom et refaire l'affiche pour que les habitués ne se rendent pas au Pilier 
Rouge. La restitution des projets subventionnés pourrait se faire également dans ce cadre dans un salon de la 
mairie. 

 

4- Questions diverses : 

L’AFPS reparle de la pétition pour les prisonniers. Lors de la 2ème quinzaine de septembre, un jeune 
franco-palestinien parlera des conditions de détentions qu'il a subies dans les prisons israéliennes. Pas de 
programmation encore prévue car ses sorties sont limitées. 

7 juillet 2012 : Soirée-débat avec l'association France-Algérie (Béjaïa) sur les 50 ans de 
l'Indépendance de l'Algérie. 

 

La date de dépôts pour les dossiers de subventions est le 31 juillet 2012 pour un 
examen au conseil Municipal du mardi 23 octobre 2012. 
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5-  Formations et animations prévues par la MIEC. 
2 dates, car la formation sera en 2 parties  sur le montage et gestion de projets. 

1ère partie le 15 décembre 2012 et 2ème partie le 12 janvier 2013. Les dates limites d'inscriptions se 
feront deux semaines à l'avance. Cette formation se trouvera sur la plaquette de formations pour les 
bénévoles.    

 

 

Prochaine réunion: Mardi 25 septembre 2012.Salle du Conseil Municipal à 
20h00. 
 


