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Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 

Lundi 3 juin 2013. Compte rendu. 
 

Présents: Jean LE VELLY (CCFD/Terre Solidaire), Nicole MAHE (UNICEF),Georges 

MICHEL (AFEPS), Guy SEZNEC (Electriciens Sans Frontières), Gérard MALET (Electriciens 

Sans Frontières), Jean-François BODILIS (Diego-Brest),Jean-Guy MOREAU (Emmaüs Brest et 

Diego-Brest), Claude CONAS (Emmaüs Brest), André KERMEL (AFAP),Yvonne LAGADEC 

(France-Algérie),Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires), Aïda PARPITSCH (Amnesty 

International), Jean BEDUE (Amnesty international), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI), Jean-Yves 

LE BRAS (Nantes à Brest Diégo-Développement), Odile DURAND (AFPS), Jeannine 

BOUCHEZ (ASSI), Jean-Michel BOUCHEZ (Association Support Santé internationale – ASSI), 

Mhamadi RUDJALI MAJANI (JASMIN Brest/Mayotte), Subtoine HALIDI (JASMIN 

Brest/Mayotte), Mickaèle LE BARS (AFS Cambodge), Claude LE MANACH (AFS Cambodge), 

Jeannine GUENODEN (AFS Cambodge), Hélène CANESSON (Ti ar Bed), Martine 

MARTINON (Amitiés Kurdes de Bretagne), Bernard-Noël BIDAULT (Iroise-Ukraine), Gilbert 

GUENE (GREF/ARBED), Annabelle BOUTET ( La Liane Bretagne Afrique), Daniel JUIF 

(Solidarité Santé), Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest), Marie-Laure PLAIS (Ville de Brest, 

Service MIEC), .Bassam KATAYA (La ligue pour une Syrie Libre). 
 

Absents excusés: Daniel GUEVEL (Marins Sans Frontières), Jean-Yves FALC’HON (Délégation 

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

La réunion commence à 20h15. Jean LE VELLY annonce que c'est la dernière réunion de 

la saison, puis il propose de commencer la séance par la présentation d'une association. 

1. Présentation d'une l'association « JASMIN Brest Mayotte » . 

Mhamadi RUDJALI MAJANI, Vice-Président nous parle de l'association JASMIN Brest 

Mayotte. Elle est hébergée au Centre Social de Kerogoff et a été créée en 2011 par 5 personnes. 

Depuis l'association compte 30 personnes et s’appuie sur Don Bosco et le centre social. 

Les objectifs sont  de montrer la culture mahoraise grâce aux traditions (danse, chant, 

gastronomie, sport) avec des échanges interculturels avec les Brestois, d’aider les étudiants 

mahorais qui viennent à Brest dans leurs démarches administratives et les impliquer dans une 

activité sportive avec une création de foot en salle, de faire connaître l'Ile de Mayotte qui est le 

101
ème

 département français et le 5ème DOM-TOM. 

Pour ceux qui ne le savent pas, l'Ile de Mayotte est située dans l'Océan Indien, entre 

l'Afrique et Madagascar à 10 000km de la Métropole. Mayotte est composée de 2 îles 

principales : Petite et Grande Terre. 

Le choix du nom de l'association JASMIN vient de la fleur de Jasmin, symbole important  

à Mayotte. La fleur est donnée sous forme de collier en signe de bienvenue. D'où le nom de 

l'association et de son utilisation pour le logo.  

Pour la petite histoire, seuls les Portugais et les Arabes se sont aventurés dans ce coin, 

protégé par une barrière de coraux et ont découvert l'île. L'accès y était difficile, et les Arabes 

l'ont surnommée « Maout » signifiant la mort.  Le mot arabe  « Maout » déformé est devenue 

Mayotte traduit par l'Ile de la Mort.  

En septembre 2013, de nouveaux étudiants mahorais vont venir à Brest et un accueil est 

prévu le 21 septembre 2013 pour ceux qui sont intéressés.  

Des questions sont posées : pourquoi les étudiants ont choisi Brest ? Il semblerait que 

Brest par sa vocation maritime et des déplacements de militaires à Mayotte ont favorisé ce choix. 

Pour l'un des étudiants présents qui est arrivé à Brest après avoir habité dans plusieurs villes 

françaises, il est d'avis que Brest est une ville accueillante, offrant des perspectives d'études 

universitaires.  
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Daniel JUIF souligne l'intérêt d'avoir des étudiants de divers horizons car cela permet de 

mettre en place des tournois de football international  sportif de solidarité internationale, comme 

l'a fait cette année l'association Solidarité Santé à Plouvien avec 5 équipes africaines et 2 équipes 

locales. Grâce à cette opération, ils ont pu récolter 1 000,00€. Cette opération sportive sera 

reconduite en 2014. 

L'association JASMIN est acceptée dans la Commission Brestoise de Solidarité 

Internationale après avoir signé la charte.  

2. Organisation de la Quinzaine de Solidarité Internationale 2013. 

Daniel JUIF annonce que la quinzaine se déroulera du 15 au 30 novembre 2013, avec une 

possibilité d'étendre sur les quelques jours avant et après cette période. Les actions seront 

concentrées sur le quartier de Bellevue, en lien avec les 50 ans du quartier. Jacqueline HERE, 

élue du quartier de Bellevue a été très enthousiaste, car à partir de septembre, il y avait peu  

d'activités envisagées. Par ailleurs, le souhait du comité de pilotage était de travailler en 

partenariat avec les structures de quartiers et les représentants du comité de pilotage ont rencontré 

le collectif d'animation du quartier de Bellevue et Thierry BARON du service animation.  

Afin de dynamiser la quinzaine et faire une meilleure communication sur cet événement, le 

repas festif ouvrira la quinzaine. Il aura lieu le samedi 16 novembre 2013 dans le lieu appelé « la 

baraque » et situé au-dessus de la Mairie de quartier de Bellevue. La salle peut accueillir 150-160 

personnes et permet des animations musicales. Par contre, il n'y a pas de cuisine pour réchauffer 

les plats. 

Il y a quelque temps, le comité de pilotage avait peu d'activités à proposer, or depuis  

15 jours, les  propositions arrivent en masse, notamment de la part d'associations qui ne sont pas 

membres de la Commission Brestoise de Solidarité, mais qui sont en lien avec le continent 

asiatique. Ainsi, des accords ont été passés avec l'institut Confucius (Chine), avec une association 

de Morlaix travaillant en Inde, avec un intervenant qui parlera des enfants des rues aux 

Philippines. D'autres associations de la Commission se sont montrées intéressées (ABJCI avec le 

Japon, AFEPS avec le Vietnam, AFS Cambodge, le Tibet). 

Lors de Langues du Tonnerre, Daniel JUIF a rencontré des Indonésiens qui seraient prêts à 

faire des animations musicales. La collaboration avec le cinéma « Les Studios » est maintenue.  

Les animations sont plus éclectiques que d'habitude et Jean LE VELLY souligne que nous 

pourrions avoir à gérer des tensions entre les participants. En effet, selon les thèmes choisis, nous 

pourrions avoir des conflits politiques. Cependant, il a été pensé à des activités plus ludiques, 

(danses calligraphies chinoises et japonaises, musique) qui sont aussi sources de connaissances de 

la culture des pays représentés. Pour les écoles, une communication globale sera faite.  

Le comité de pilotage table sur 3 ou 4 conférences pour ne pas trop surcharger la 

quinzaine, des animations dans des équipements de quartiers, des animations en milieu scolaire 

(Collège de Kerallet, écoles primaires de Bellevue).  

Pour les associations qui n'ont pas encore rendu le questionnaire, il est à renvoyer dans les 

8 jours afin de lister toutes les propositions. .Pour fin juin, il faudra proposer un programme 

d'activités et dès septembre 2013, prendre des contacts pour la mise en place. 

A priori, le repas festif est organisé et réalisé par les associations elles-mêmes. Une 

préparation pour 150 personnes peut être lourde à gérer et le comité de pilotage pense que les 

associations pourront se partager les tâches en proposant par exemple 3 plats différents pour  

50 personnes. Il existe des cours de cuisine, organisés par les structures sociales du quartier de 

Bellevue. Ils pourraient participer à la préparation du repas.   

Jean-Guy MOREAU (Emmaüs et Diego-Brest) propose de voir pour un intervenant qui 

parlerait de l'Inde mais sous réserve. Il aimerait savoir si la vente d'objets est permise, notamment 

de la vanille de Madagascar.  
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Il émet l'idée de tenir un stand avec plusieurs associations sur le thème de la déforestation. 

Jean LE VELLY répond qu'il y de la place pour ce type de demande, ainsi que de trouver des 

associations partenaires dans le quartier de Bellevue.   

Pour la communication sur la quinzaine, le modèle du flyer de l'année dernière va être 

conservé comme support. De plus, la programmation devra être faite pour le 15 septembre pour 

pouvoir être insérée dans la communication des 50 ans du quartier de Bellevue. Les journaux 

seront sollicités.  

3. Le point sur les dossiers de subvention et la commission mixte. 

Daniel JUIF demande à Marie-Laure PLAIS du service MIEC pourquoi il n'y a pas eu de 

réunion de la commission mixte pour évaluer des dossiers de subvention. Celle-ci répond qu'il y a 

eu peu de dossiers déposés. Dans les dossiers reçus, il manquait des pièces justificatives et un 

manque d'éclairage sur d'autres, d'où le retour à l'envoyeur. Les dossiers n'ont pas été retournés 

depuis au service MIEC, donc il n'y a pas eu d'utilité à mettre en place une réunion de la 

commission mixte.  

La date pour un prochain dépôt de dossier de subvention est le 16 août 2013 pour un 

passage au Conseil Municipal le 22 octobre 2013.  

Marie-Laure PLAIS dit que le dossier peut être téléchargé sur le site de la Mairie de Brest. 

Les pièces justificatives demandées dans le dossier sont des pièces essentielles et doivent être 

systématiquement fournies lors de toutes les demandes. 

Réza SALAMI intervient pour expliquer que le support est commun à tous les services et 

que pour la Solidarité Internationale, le dossier pourrait être étoffé selon les besoins. Il rappelle 

également que pour les dossiers qui ont été supervisés par la Commission Mixte, les avis émis par 

celle-ci ont toujours été suivis par le service et l'élu. 

Certains demandent que soient joints une note explicative pour remplir correctement le 

dossier, un courrier d'accompagnement et même des critères d'attribution. Cela permettrait de 

perdre moins de temps pour les bénévoles qui les remplissent et/ou de renoncer à faire une 

demande simplement parce que le dossier a été une première fois mal rempli. Daniel JUIF et Jean 

LE VELLY propose également qu'une aide puisse être apportée aux personnes qui le désirent 

et/ou associations. Il faudrait retravailler sur une refonte de la documentation. .  

Réza SALAMI reprend la parole et explique que la Ville de Brest permet de rendre les 

dossiers de subvention 3 fois dans l’année. Dans d’autres collectivités, c’est seulement une fois 

par an. Il ne souhaite pas imposer des règles trop strictes dans l’élaboration des dossiers, ni dans 

les critères d’attribution, car une certaine flexibilité est nécessaire. Il est également favorable à 

des échanges d’information sur les dossiers entre les uns et les autres  pour profiter des 

compétences et de l’expérience des associations qui ont déjà obtenu des subventions de la Ville 

de Brest.  

4. Questions diverses et échanges d’information.  

A. Le marché de la Solidarité Internationale. 

La date du marché de la Solidarité Internationale n’est pas encore fixée.  

Marie-Laure PLAIS a proposé le week-end du 30 novembre et du 1
er

 décembre 2013 qui 

correspondrait aussi à l’ouverture du marché de Noël de Brest. Mais à la même date, le Téléthon 

pourrait se dérouler, ce qui pourrait empêcher les bénévoles de participer au Marché. Or, les dates 

officielles pour le Téléthon sont les 6 et 7 décembre 2013. La décision sera prise ultérieurement. 

La signalétique et le balisage devront être plus visibles.  

B. Le CICODES/la CASI/l’ABCIS. 

Marie-Laure PLAIS informe qu’il y a peu d’associations brestoises de la Solidarité 

Internationale répertoriées auprès du CICODES ou de la CASI (Coordination Régionale des 
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Associations de Solidarité Internationale). Chaque association peut elle-même s’inscrire dans 

l’annuaire sur le site des différents acteurs de la Solidarité Internationale.  

C. Les 9
 ème

 assises franco-vietnamiennes.  

Réza SALAMI annonce que les 9
 ème

 assises franco-vietnamiennes se tiendront à Brest au 

Quartz du 9 au 12 juin 2013. Georges MICHEL de l’AFEPS a demandé à y participer, mais a eu 

énormément de mal à obtenir une invitation et il ne sera présent qu’en tant qu’auditeur.  

D. Electriciens Sans Frontières. 

Guy SEZNEC d’Electriciens Sans Frontières indique qu’ils ne pourront pas participer à 

l’organisation de la quinzaine de la Solidarité Internationale car ils ont un planning chargé. En 

2012-2013, c’est l’année de l’énergie solidaire avec pour thème la transition énergétique dans les 

pays en développement. Ils préparent un colloque sur ce thème qui aura lieu dans la Finistère à 

Quimper ou à Brest.  

E. Compte rendu de la journée de collecte du 11 mai 2013 en faveur de la Syrie.  

Daniel JUIF fait un bilan de cette journée qui a rencontré des problèmes techniques avec le 

montage du barnum, l’absence de tables et de chaises. Heureusement grâce à la Solidarité, ils ont 

trouvé une sono, prêtée par les syndicats, le barnum, par les commerçants maghrébins, les tables 

et les chaises grâce à l’intervention de Mme KERVERN auprès du concierge. Après la résolution 

de ces problèmes, la collecte a pu se faire. Cependant pour un meilleur impact, il faudrait créer un 

collectif pour soutenir la Syrie.   

Bassam KATAYA annonce que la journée a commencé à 14h00 au lieu de 10h00 et s’est 

achevée à 18h00. Ils ont collecté une centaine de boîtes de lait maternisé et de paquets de 

couches-culottes et des dons en argent : avec 1€, il est facile de nourrir une famille avec du pain 

pendant un jour. Bassam KATAYA envisage une nouvelle journée de collecte pour la Syrie en 

septembre 2013.  

La Syrie vit une situation catastrophique avec la destruction de sites historiques à Alep et 

Damas, le peuple syrien se sent abandonné et trahi. Il faut continuer à faire passer le message aux 

politiques. Bassam regrette que la Ville de Brest n’ait pas eu un geste pour la Syrie. Cependant 

Brest arrive en 2
ème

 position après Paris pour le versement de dons.  

Reza SALAMI explique que lors d’une réunion au Quai d’Orsay, il a interpellé le 

Président de la République sur la situation en Syrie. Il ne faut pas non plus oublier que la France a 

pris position rapidement envers la Syrie, mais depuis la situation se dégrade car certains pays 

essaient de tirer un intérêt personnel de ce conflit. 

F. Le projet du village pilote de Diego-Brest. 

Le 13 juin 2013, l’association va défendre son projet de village pilote auprès du Conseil 

Général. Ils aimeraient fédérer des associations sur ce dossier. A voir pour mettre un texte sur le 

site de Solinter.  

G. Une pensée pour Roger ABIVEN. 

Anne-Marie QUENTEL explique que Roger ABIVEN intervenait dans de nombreuses 

associations et était un personnage extraordinaire, humble. Il a été courageux dans sa maladie et 

continuait à supporter les militants. Il mettait ses actes en rapport avec ses valeurs.  

Daniel JUIF souligne que Roger ABIVEN avait une hauteur de vue et était, à plusieurs 

reprises, à l’initiative de création d’associations.   

H. Le tremblement de terre à Béjaïa.  

Yvonne LAGADEC de France-Algérie a pris des nouvelles auprès de ses contacts sur 

place et rassure tout le monde. Il n’y a rien de grave. 

Fin de séance à 22h20.  

Prochaine réunion: mardi 8 octobre 2013 à 20h00. Salle du Conseil Municipal à Brest. 


