
Réunion de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale.
18 octobre 2011.
Compte rendu.

Présents:  Daniel  JUIF  (Solidarité  Santé),  Georges  MICHEL  (AFEPS),  Guillaume 
COLOTTE  (Amnesty  International),  Daniel  GUEVEL (Marins  Sans  Frontières),  Rose 
TEGENUS  (Croisade  Culturelle),  Seynabou  BADIANE  (Breizh  Africa),  
Jean-Michel  BOUCHEZ  (ASSI),  Jeannine  BIUCHEZ,  Lise  GALLERET  (La  Obra), 
Maiwenn  KERNEIS  (La  Obra),  Gilbert  GUENE  (GREF),Gilles  PEROUAS  (Solidarité 
Santé), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI), Jean LE VELLY (CCFD/Terre Solidaire), Annabelle 
BOUTET  (La  Liane),  Catherine  BOY  (Enfance-Avenir),
Guy  SEZNEC  (Électriciens  Sans  Frontières),  Gérard  MALET  (Électriciens  Sans 
Frontières),  Patricia  GALES  (Relais  Bretagne  Afrique),  Xaverine  NYIRANGIRIMANA 
(Mignouned  Solidarité  Rwanda),   Jean-Yves  FALC'HON  (Action  Contre  La  Faim, 
Délégation  du  Finistère),  Anne-Marie  QUENTEL  (Peuples  Solidaire),  Réza  SALAMI 
(Adjoint Mairie de Brest), Marie-Laure PLAIS (BMO),
Absents excusés:  Jean-Pierre  MORIN (AFPS),  Yvette GROSSI (Diégo-Brest),  Monique 
MARCHIX  (Diégo-Brest),  Martine  MARTINON  (Amitiés  Kurdes  de  Bretagne  AKB), 
Hélène CANESSON, (Ti ar bed), Claude LE MANAC’H (Solidarité Cambodge).

Comme pour chaque réunion, nous faisons un tour de table pour se présenter.
1- Élections et candidatures pour le groupe de pilotage et la Commission Mixte:

A) Le groupe de pilotage.
Pour le groupe de pilotage, Catherine BOY (Enfance-Avenir) donne sa démission. 

Elle va beaucoup regretter l'ambiance du groupe de pilotage,  mais elle  n'est plus autant 
disponible pour être présente aux réunions. 

Annabelle BOUTET de la Liane revient dans le groupe de pilotage après une absence 
d'un an.

Le  groupe  de  pilotage,  composé  actuellement  de  8  membres,  se  réunit  tous  les  
15 jours pour suivre les dossiers et préparer les réunions de la Commission Brestoise de la 
Solidarité International. Il travaille beaucoup en collaboration avec Marie-Laure PLAIS du 
service  MIEC  (Mission  International  des  Échanges  et  de  la  Coopération)  et  Isabelle 
PHILIPPOT.

Pas de nouveaux candidats. Nous reposerons la question à la prochaine commission. 
B) La commission mixte.
La commission mixte comprend 4 représentants qui sont en fait les associations. Les 

membres représentatifs de l'association se réunissent avec la Municipalité pour suivre les 
dossiers de subventions. La commission n'a qu'un avis consultatif. La décision finale revient 
à l'élu Réza SALAMI et au Conseil Municipal.

Cette commission se réunit tous les 2/3 mois, ce qui fait environ 4 réunions dans 
l'année.  Les  représentants  de  la  commission  mixte  doivent  venir  voir  les  dossiers,  les 
éplucher ; ce qui représente 2 ou 3 heures de travail.

En cas d'absence de votre membre représentatif, vous pouvez prendre un suppléant, 
pour représenter l'association lors des réunions de la commission mixte.

Ils aident pour la régularisation des dossiers, mettre les atouts en valeur, vérifier la 
mise à la norme correcte pour la demande de subvention. Il y a une certaine uniformisation 
des informations. 

Les  4  associations  déjà  présentes  dans  cette  commission  mixte  sont :  Solidarité 
Santé ; Relais Bretagne Afrique, Électriciens Sans Frontières et Solidarité Cambodge qui 
souhaite démissionner. 
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2  nouvelles  associations  se  portent  candidates :  ASSI  et  Mignouned  Solidarité 
Rwanda, ce qui porte aux nombres de 5 associations au lieu des 4 antécédentes. 

L'association ASSI devra se référencer sur le site Solinter et se présentera pendant  
15  minutes  lors  de  la  prochaine  réunion  de  la  Commission  Brestoise  de  Solidarité 
Internationale.

2- Point sur les groupes de travail thématiques.
A) Le Burkina Faso.
Fin septembre, une réunion avec les associations du Burkina Faso a eu lieu au service 

MIEC avec Marie-Laure PLAIS. Sur les 16 associations qui œuvrent au Burkina Faso, 6/7 
travaillent à Saponé. 

Les 5 associations, qui ont répondu à l'invitation, ont travaillé sur la mutualisation 
des données concernant le Burkina Faso et projette de créer un outil commun pour créer des 
contacts dans le pays. Les données sur cet outil seront  accessibles et nous ne pourrons pas 
protéger la totalité des informations qui y seront mises.  Bien entendu, les données de cet 
outil devront être régulièrement actualisées. 

B) Les enfants des rues.
Le  coordinateur  Daniel  JUIF  a  reçu  peu  de  réponses  de  la  part  d'associations 

intéressées par ce thème. Une fiche technique pour le Burkina Faso a été élaborée et Daniel 
JUIF pense que ce questionnaire devrait être valable pour les autres groupes de travail. 

Au printemps 2012, une action sur les Droits de l’Enfant est prévue. Il pourrait être 
intéressant de prendre contact avec le service Mairie qui s’occupe de ce dossier, afin de 
travailler en partenariat sur ce thème de l’enfant des rues. D’autres structures pourraient être 
sollicitées, telles que les éducateurs spécialisés, l’ITES. 

C) La santé.
Les associations se sont peu inscrites dans ce groupe. Gilles PEROUAS de Solidarité 

Santé pense que le terme « Santé » est beaucoup trop vaste. En effet cela peut aller de la 
médecine citoyenne et rurale avec l’AFEPS, en passant à la protection des plongeurs au 
Vietnam et pour finir par des problèmes dermatologique au Burkina Faso avec Fasoderm, 
Dermato sans Frontières. Beaucoup d’associations travaillent autour de la santé, mais dans 
la mesure où cette notion de santé est peu définie, les associations ne s’y retrouvent pas. Le 
concept de santé doit être affiné. 

D) L’eau.
Le coordinateur Jean-Yves FALCH’ON a pris contact avec Gwenaëlle BRON, qui a 

réalisé un documentaire sur l’eau à travers 22 pays. Ce documentaire sera projeté le 22 mars 
2012 pour la journée mondiale de l’eau. La date butoir pour les travaux de ce groupe sur 
l’eau sera le 19 mars 2012.  Des projections et de débats sont envisagés.  Afin d’illustrer ce 
thème, il faudrait trouver une exposition à montrer au public. 

Le but de ces groupes de travail est de travailler ensemble avec une convergence de 
projets. Pour relancer  les groupes de travail, des dates de réunions seront fixées ainsi que 
les dates butoirs qui seront également planifiées. L’information sera transmise par courriel 
ou par le site solinter. 

3- La quinzaine de la Solidarité : programme.
Nous rappelons qu’à Brest la semaine de la Solidarité Internationale se déroulera sur 

quinze jours du 12 au 27 novembre 2011 et non pas sur une semaine. Cela tient du fait que 
de nombreuses actions sont prévues lors de cet événement. 
Marie-Laure PLAIS nous parle du tract qui va être réalisé et nous montre le visuel. C’est un 
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triptyque recto verso qui reprend les couleurs de la semaine de la Solidarité le jaune et le 
rose. Couleurs dominantes qui tendent parfois à masquer le texte. Le programme suivant est 
confirmé et sera celui qui se trouvera sur les flyers de communications qui à ce jour ne sont 
toujours pas prêts. Nous indiquerons aux associations quand ils pourront les retirer pour les 
distribuer.

 Lundi 14 novembre 2011 : Conférence sur l’Objectif du Millénaire pour 
le  Développement  avec  l’OMD2  qui  a  pour  thème : « Quel  accès  à  l’école 
primaire pour les enfants du Monde ? ». Il y aura deux conférenciers Mme Allman 
de l’Unicef et  M. Atchoarena de l’Unesco.  Au Quartz,  salle  de la  Méridienne. 
(gratuit)

 Mardi 15 novembre 2011 : Conférence « Vietnam, 50 ans après l’agent 
orange : un écocide ? ». Le conférencier sera M.DOUSSIN, Président d’honneur 
du Comité pour le Village de l’Amitié Van Canh. (gratuit)

 Mercredi 16 décembre 2011 : Projection  au  cinéma  Les  Studios  à  18h00,  du 
film « Le Secret de Chanda » d’Olivier Schmitz, entrée payante : 2,50€.

 Jeudi 17 novembre 2011 : Le  Café  International,  Foyer  des  Jeunes 
Travailleurs  de  Kérabécam  de  18h00  à  20h00,  avec  l’intervenant  Benjamin 
Burnley qui parlera des projets de jeunes en solidarité internationale et éducation 
au développement (Afrique de l’Ouest) (gratuit).

 Vendredi 18 novembre 2011 : La  soirée  à  la  librairie  « Dialogue »  en 
rapport avec la révolution du Monde Arabe est supprimée. A la place, une nouvelle 
diffusion  au  cinéma  Les  Studios  à  18h00  du  film « Le  Secret  de  Chanda » 
d’Olivier Schmitz, entrée payante : 2,50€.

 Samedi 19 novembre 2011 : 2 événements le même jour. Une formation sur le 
montage  de  projet  de  9h00  à  12h30  et  de  13h30  à  16h00  au  BIJ  (Bureau 
Information Jeunesse). 
La fête Solidaire à partir de 19h30 au Foyer des Jeunes Travailleurs, rue Michelet. 
Il y aura besoin de bénévoles pour animer la soirée. Il n’y aura pas de scènes, donc 
les  petits  groupes  de  musiciens,  qui  peuvent  déambuler,  sont  privilégiés.  Une 
demande sera  faite  auprès  des  jeunes  hébergés  dans  le  foyer  pour participer  à 
l’animation.  L’Aile  a proposé un menu avec un tarif  qui  a  paru au groupe de 
pilotage excessif par rapport aux plats présentés. L’Aile va être recontactée pour 
renégocier le prix. Le prix du repas devrait être de 5,00€.  Une exposition dans ces 
locaux est envisageable. 

 Dimanche 20 novembre 2011 : Pièce de théâtre, présentée par la OBRA à la 
MPT du Valy Hir à 15h00, jouée par des jeunes de 18 à 25 ans, sur le métissage. 
La pièce sera jouée en plusieurs langues, Français, Breton, Espagnol ; la langue 
maya avec un mélange d’échasse et de marionnette géante. Un goûter de crêpes 
latino sera ensuite servi. Entrée payante 7,00€ (tarif réduit à 5,00€):

 Lundi 21 novembre 2011 : Conférence au cinéma Les Studios de 18h00 
à  19h30,   avec  le  partenaire  indonésien  du  CCFD,  M.Bachhriadi  sur  culture 
intensive provoquant des dégâts écologiques. La conférence se fera en anglais avec 
un traducteur. (Gratuit)

 Mardi 22 novembre 2011 : Projets 2010 soutenus par la Ville de Brest. 
(Gratuit).

 Mercredi 23 novembre 2011 :Projet « L’accès  à  l’eau »présenté  au  cinéma  Les 
studios de 18h00 à 20h00. (Gratuit). 

 Jeudi 24 novembre 2011.  : Projection au cinéma Les Studios à 20h00, 
du film « Le Secret de Chanda » d’Olivier Schmitz, entrée payante : 2,50€.

3 /4



 Vendredi 25 novembre 2011. Nouvelle  représentation  de  la  pièce  de  théâtre, 
présentée  par  la  OBRA  à  la  salle  du  CLOUS  à  20h30.  
Entrée payante 7,00€ (tarif réduit à 5,00€):

 Samedi  26  novembre  2011 :  Formations  sur  l’Interculturalité  par  
Anne HERVEOU avec deux modules de niveaux différents : débutant de 9h30 à 
12h30  et confirmé de 14h00 à 17h00, salon Colbert Mairie de Brest. 

Le Solisphère, sorte de Mandala, prévu initialement le samedi 12 novembre 2011 a 
été reporté au lundi 14 novembre 2011. Nous n’avons pas plus d’information à transmettre 
pour l’instant. 

Pour le plan de communication de la semaine de la Solidarité Internationale,  une 
demande  des  panneaux  DECAUX a  été  faite,  les  7000  exemplaires  de  flyers  seront  à 
distribuer sur Brest et BMO. 

4- Marché du Pilier Rouge.
La 9ème édition du Marché de la Solidarité Internationale aura lieu le dimanche 27 

novembre 2011  de 10h00 à 18h00 au Patronage Laïque du Pilier Rouge. (Gratuit).
Nous vous rappelons que pour les stands qui vendent de la nourriture devront avoir 

de la moquette au sol. 
5- Marché de Noël (Rencontres du Monde). 

Les animations seront à mettre au point. Une sorte de chapiteau, pouvant contenir 
150 personnes est dévolu à des animations musicales  ou autres.  Les dates seraient du 27 au 
30 décembre ouvert de 15h00 à 19h00. Des représentants de l’économie solidaire pourraient 
y participer. M.Réza SALAMI intervient car ce n’est pas encore acté.

6- Questions diverses et échanges.
A)  Le G20.

Il va se réunir le 3 et 4 novembre 2011 à Cannes. Il s’agit d’interpeller sur la sécurité 
alimentaire et la malnutrition. Une pétition, organisée par Peuples Solidaires, pourra 
être signée le samedi 29 octobre 2011, Place de la Liberté.

B) Formation sur le site Solinter (en 1 an : 19000 visites).
De nouvelles formations au site solinter est prévue le jeudi 27 octobre 2011 de 17h00 
à 19h00, 6ème étage de la Mairie. Une formation  de perfectionnement (mise en place 
de vidéo, taille des photos, gestions des flux RSS), sera organisée prochainement. 

C) IPAG.
Présentation  rapide  des  étudiantes  de  l’IPAG  (Institut  qui  prépare  à  la  fonction 
publique). Elles cherchent des contacts pour un projet au Mali sur une campagne de 
sensibilisation du traitement des ressources à valoriser (traitement des déchets). Piste 
proposée : les étudiants de 1ère et 2ème année de médecine, rencontre avec Daniel JUIF 
qui connaît l’aspect géographique, culturel et autre de ce pays. 

Prochaine réunion: lundi 5 décembre 2011.Salle du Conseil Municipal à 20h00.
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