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Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 

Mardi 8 octobre 2013. Compte rendu. 

 

Présents: Jean LE VELLY (CCFD/Terre Solidaire), Claude SAUSSET (la Liane et 

AFPS), Odile DURAND (AFPS), Guy SEZNEC (Electriciens Sans Frontières),  

Gérard MALET (Electriciens Sans Frontières), Véronique MAZE (Assindo Brest),  

Untani LE SECH (Assindo Brest), Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires),  

Armelle GAUTIER, Aïda PARPITSCH (Amnesty International), Antoine HORELLOU 

(La Voûte Nubienne et WATEVER), Alain NICOLLE (Solidarité Santé et ESF),  

Annie BARS (Solidarité Sabou), Annie TREGUER (Solidarité Sabou), Christian POTIN 

(Brest-Maroc entre 2 rives BM2R)), Mouh GUENGUANE (BM2R), Gilbert GUENE 

(GREF/ARBED),Claude LE MANACH (AFS Cambodge), Mickaèle LE BARS (AFS 

Cambodge), Jeannine GUENODEN (AFS Cambodge), Jean-Yves FALC’HON 

(Délégation du Finistère d’Action Contre La Faim), Jeannine BOUCHEZ (ASSI),  

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

Modeste AFFANOU (Association Bénin Chez l'Habitant), Seynabou BADIANE 

(Croisade Culturelle), Christian BUCHER (Tibet Solidarité 29), Roda CABBI (Borwaqo), 

Belén RIQUELM (La Obra), Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest),  

Marie-Laure PLAIS (Ville de Brest, Service MIEC), Daniel GUEVEL (Marins Sans 

Frontières), Hélène CANESSON (Ti ar Bed), Martine MARTINON (Amitiés Kurdes de 

Bretagne), Yvette GROSSI( Diego-Brest), Jean-Hervé FLOC'H (Unicef),  

Jean-Yves LE BRAS (Nantes à Brest Diégo-Développement), Georges MICHEL 

(AFEPS), Daniel JUIF (Solidarité Santé), Yvonne LAGADEC (France-Algérie),  Isabelle 

PHILIPPOT (ABJCI). 

 

Absents excusés: Benjamin BURNLEY (Permaculture), Paulien GOMEZ MONFORT 

(La Cimade), Bernard BIDAULT (Iroise-Ukraine), Catherine BOY (Enfance-Avenir), 

Franciane GUEUNEUGUES et Robert LE DONGE (Agir abcd).  

La réunion commence à 20h15. Une minute de silence est respectée en mémoire 

des victimes (Guerre Syrie, Lampedusa et autres.)  

Jean LE VELLY propose ensuite de faire un tour de table, afin de rencontrer les 

représentants des nouvelles associations. 

1. Présentation des nouvelles associations. 

Les représentants d’associations sont nombreux. Les nouvelles associations 

« Brest-Maroc entre deux rives, Association Solidarité Sabou (Burkina-Faso), la voûte 

nubienne, Barwaqo Brest, vont rapidement se présenter. 

 M.POTIN annonce que l’association Brest Maroc entre deux rives (BM2R) est 

nouvellement créée à Brest. Il y a environ 130 étudiants marocains recensés à Brest 

ainsi que des personnes d’origine marocaine, vivant ici. L’objectif est de valoriser le 

Maroc et d’informer sur les conditions réelles de vie, autre que celle de la jet-set 

marocaine. Des actions sont prévues au Maroc et à Brest avec notamment la mise en 

place de cours d’Arabe.  

 Mme TREGUER représente l’association Solidarité SABOU, créée en 2009. Il 

s’agit d’aider des orphelins et de scolariser des enfants du village de Sabou à l’ouest 

de Ouagadougou au Burkina Faso. L’association est domiciliée au Centre Social de 

Bellevue.  
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 M.HOUELLOU de la Voûte Nubienne rappelle que son association travaille 

essentiellement à la fabrication de toit et de maison en terre dans plusieurs pays 

d’Afrique. 

 Mme CABBI a fondé son association Barwaqo dans le but de venir en aide aux 

orphelins de Somalie et de permettre aux  mères somaliennes d’allaiter leurs enfants 

pour les nourrir.  

2. Organisation de la Quinzaine de Solidarité Internationale 2013. 

Daniel JUIF fait un topo sur la quinzaine de la Solidarité Internationale qui se 

déroulera du 12 au 30 novembre 2013.   

Il explique le choix du lieu : le quartier de Bellevue. Celui-ci va fêter ses 50 ans. 

Les élus du quartier et le personnel municipal ont fait un accueil favorable à l’organisation 

d’animations en rapport avec quinzaine de la Solidarité Internationale. Par ailleurs, il 

existe d’importantes structures de quartiers qui permettent d’accueillir des animations 

diverses et variées (musique, expositions photos, conférences, débats, films) et de toucher 

différents publics.  

Daniel JUIF annonce que nous maintenons également le partenariat avec le Cinéma 

Les Studios.  

Pour cette quinzaine, une thématique a été définie : l’Asie du Sud-est. Elle a permis 

de travailler à la fois avec les associations déjà membres de la Commission et d’en 

rencontrer d’autres qui souhaitaient mettre en valeur la culture de leur pays, l’Indonésie, 

avec des danses et de la musique.  

Bien que la thématique soit tournée principalement vers l’Asie, avec comme le 

souligne Daniel JUIF des thèmes qui peuvent donner lieu à des débats d’idées et des 

prises de positions partiales, nous n’avons pas écarté les associations (Amitiés Kurdes de 

Bretagne, Bénin chez l’Habitant, France Palestine Solidarité) qui ont proposé des actions 

en rapport avec d’autres pays.  

Jean LE VELLY dit que le programme est extrêmement dense. Le flyer n’est pas 

encore prêt avec la programmation détaillée. D’ici une semaine, une version électronique 

sera disponible. Jean LE VELLY fait une lecture du programme.   

Cette année, le repas festif ouvrira la quinzaine. Il aura lieu  

le samedi 16 novembre 2013 dans le lieu appelé « la baraque », 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. Le prix 

du repas est fixé à 10,00€ mais il existe deux autres tarifs pour les gens du quartier de 

Bellevue et pour les artistes qui animeront la soirée.  

Pour la Obra, il y a eu un souci de salle mais le problème est en court de résolution. 

Ils pourront faire la pièce de théâtre le dimanche 24  novembre 2013 à la date prévue 

initialement, sans doute au Patronage Laïque du Bergot.  

En principe les animations seront gratuites à part deux ou trois qui seront payantes. 

Des compléments d’information vous parviendront ultérieurement.   

Nous pouvons citer quelques actions comme le problème du textile en Asie du Sud-

est, traité par Vanessa GAUTIER pour Peuples Solidaires, des expositions dans les 

structures sociales. Pour Amitiés Kurdes de Bretagne, un film en présence du réalisateur 

sera projeté au cinéma Les Studios le vendredi 29 novembre 2013. 
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Pour la communication sur la quinzaine, le modèle du flyer de l'année dernière va 

être conservé comme support.  Dans la mesure où il y a de nombreux événements, une 

coupe sévère a été faite dans les textes. Les journaux et les radios locales seront sollicités. 

Un flyer spécial avec les films du Cinéma Les Studios sera envisagé.  La création d'une 

page Facebook a été demandée pour annoncer les événements.  

3. Le Marché des Associations de Solidarité. 

Le marché aura lieu le samedi 30 novembre et le dimanche 1
er

 décembre 2013.   

Puisque l'année dernière, il y a eu un souci de cheminement pour le public,  

le système de fléchage doit être revu. 

Marie-Laure PLAIS , du service MIEC, nous propose une autre solution. La Mairie 

de Brest travaille sur un projet d'installer le marché de la Solidarité sous deux chapiteaux, 

type barnum sur les 2 petites places qui entourent la Place de la Liberté.  

Jean LE VELLY demande les dimensions afin de voir si nous pouvons mettre un 

nombre suffisant de stands pour les associations. Marie-Laure PLAIS ne connaît pas les 

dimensions. Elle propose de nous présenter ce projet sous peu afin que nous puissions en 

débattre et choisir le lieu définitivement.  

Il n'y aura pas de flyers et d'affiches spécifiques pour cet événement. Il sera 

annoncé dans le flyer de la quinzaine de la Solidarité et dans le petit livret du Marché de 

Noël. 

4. L’Éducation au Développement, actions en direction des publics jeunes. 

Les Temps d'Activités Périscolaires à Brest semblent bien fonctionner dans les 

écoles primaires. Il faudrait intervenir sur des problème précis et transmettre les thèmes 

au service Enfance. Il serait judicieux de construire un programme ensemble. Nous 

pouvons proposer des animations pour la quinzaine pour les structures scolaires de 

Bellevue et ensuite étendre à d'autres élèves.  

Pour les temps d'Activités Périscolaires (TAP), le but est de ne pas faire des cours 

et d'empiéter sur le travail des Enseignants , mais de parler de thèmes en rapport avec la 

Solidarité Internationale. L'intervention se déroule sur 7 semaines et sur une classe.  

Nous pourrions faire des propositions pour février 2014.  

UNICEF qui a l'habitude de faire des animations en milieu scolaire nous parle de 

son expérience. Il s'agit de travailler de concert avec les enseignants, les animateurs, et les 

bénévoles. Certaines actions pourraient être prises en charge financièrement.  

Jean LE VELLY reprend la parole et parle de s'appuyer sur des jeux pédagogiques 

déjà existants (exemple jeu sur l'égalité Homme-Femme).  Il serait intéressant de mettre 

en place une formation sur l’Éducation au Développement avec le CICODES, en 

partenariat avec la Mairie de Brest.  

Nous serions alors prêts pour faire des propositions pour la rentrée 2014-2015.  

Réza SALAMI intervient pour nous parler de sa visite dans les écoles primaires du 

Centre- Ville où sont déjà mis en place les TAP. Pour l'instant, cela est positif et le travail 

est bien réparti entre les animateurs et les ATSEM. L'avantage des TAP est qu'il concerne 

tous les enfants.  
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5. Les subventions, questions diverses et échanges d'informations.  

A. Dates pour les dossiers de subventions. 

Marie-Laure PLAIS, service MIEC, pense que les dates de dépôt pour les 

demandes de subventions seront sensiblement les mêmes, mais en raison de l'année 

électorale, il pourrait y avoir des changements.  

B. Atelier création de cartes géographiques : openstreetmap. 

Marie-Laure PLAIS rappelle l'atelier de création de cartes géographiques.  

Gilbert GUENE nous explique que Openstreet map est une alternative citoyenne de 

google map. Il s'agit de créer la cartographie du Burkina Faso. C'est aussi un relais 

ponctuel pour réaliser une mise à jour de cartes.  

C. Lisibilité des associations au 1 rue de l'Harteloire.  

Odile DURAND de l'AFPS, aimerait que le grand panneau signalétique avec les 

noms des associations domiciliées au 1 rue de l'Harteloire ainsi que de l'étage mentionné 

soit de nouveau installé sur la façade.  

D. L'association Barwaqo (Allaitement des mères en Somalie). 

Une soirée pour récolter des dons en faveur de cette association sera prévue 

le 25 janvier 2014 , Salle des Syndicats.   

E. France-Algérie. 

En décembre 2013 est prévue une rencontre avec MIOSSEC qui a été engagé 

comme appelé pendant la Guerre d'Algérie et un journaliste algérien. 

F. Amnesty Internationale  

Le 17 octobre 2013 est la journée du refus de la Misère. Avec ADT Quart Monde et 

Amnesty International, un cortège en deux parties (descente de la rue Jean Jaurès et 

remontée de la rue de Siam)  se rejoindra à 17h30 sur la Place de la Mairie.  

G. Le mot de Réza SALAMI  

Celui-ci est très content de la venue de nouvelles associations à la Commission 

Brestoise de Solidarité Internationale. Il annonce également son déplacement à Yokosuka 

la 3ème semaine de novembre 2013.  

Fin de séance à 22h15.  

Prochaine réunion: mardi 17 décembre 2013 à 20h00. Salle du Conseil Municipal à 

Brest. 


