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COMMISSION DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Compte rendu de la réunion du
Mardi 1er décembre 2009.

Présents: Céline SOUN (La Obra), Miléna TOME (La Obra), Cindy DROGUE (La
Obra), Annabelle BOUTET (La Liane), Guy SEZNEC (Electriciens sans
Frontières), Gérard MALET (Electriciens sans Frontières) , André LE
BRETON (APAPAO), Jeanine LE Hir (APAPAO), Christine Panaget (La
Caisse à Clous), Jena-Guy MORIAU (Diego-Brest), Martine MARTINON
(Amitiés Kurdes de Bretagne), Yvonne LAGADEC (France-Algérie), Jean-
Claude BACHELIER (Secours Populaire), Anne-Marie QUENTEL
(Peuples Solidaires), Alain BOULC'H (Peuples Solidaires), Gabriel
BIZIMANA (Solidarité Burundi), Riwance BAUDU (Divaskell), Marie
COURROYE (Divaskell), Moussa SAMBA (Croisade Culturelle),
Seynabou BADIANE (Breiz Africa), Yvette GROSSI (Diego-Brest),
Monique MARCHIX (Diego-Brest), Annaelle BILLANT (Divaskell),
Alexandra PREAU, (Divaskell), Jean BEDUE (Amnesty International),
Danièle RICHARD (Agir abcd), Mohamed HABIB (Djibouti-Bretagne),
Francis TREMOT (Association Gabrielle), Jean LE VELL Y (CCFD), Jean-
Pierre MORIN (France Palestine), Daniel JUIF (Solidarité -Santé), Alain
NICOLLE (Solidarité Santé), Claude LE MANACH (Solidarité
Cambodge), Catherine BOY (Enfance-avenir), Gilbert GUENE (GREF-
ARBED), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI/Brest-Jumelages), Réza SALAMI
(Adjoint Chargé des Jumelages et de la Solidarité Internationale), Sophie
CARADEC (Service Missions Internationales -Echanges et Coopération).

Excusés: La NEF.
La séance a débuté à 20h30. L'ordre du jour est bouleversé, car le matériel prévu
(ordinateur) n'est pas mis en place. Utilisation d'un ordinateur personnel pour la
présentation des associations.

1. Bilan de la Semaine de la Solidarité Internationale.
1.1 Les assises q.ela Solidarité Internationale. organisées au Quartz à Brest.

Claude LE MANACH (Solidarité Cambodge), présent à cet événement a trouvé les
conférences extrêmement techniques et pas assez concrètes. L'atelier sur l'eau,
auquel il participait, a été enrichissant. La loi Houdin Santini a bien été expliquée
avec le cas de Saponé au Burkina Faso avec la mise en place de l'eau dans un centre
hospitalier. La FAO, Filiale de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a parlé de
la Souveraineté alimentaire et les conséquences qu'a pu avoir la flambée du prix du
riz. . L'aspect agro économique, avec la participation du groupe EVEN avec la
semence des patates s'est révélé trop complexe et trop pointu.

Cependant, il se dégage un bilan positif avec une participation de 250 à 300
personnes, le timing qui a été respecté et une bonne couverture du traitement de l'eau
avec un bémol à apporter, car le côté urbain sur l'eau a été complètement éclipsé.
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1.2 Les formations proposées pendant la semaine de la Solidarité Internationale.

1.2.1. Formations sur l'interculturalité.

Samedi 21 novembre au BU (Bureau Information Jeunesse), la formation sur
l'interculturalité et montage de projet concernant la Solidarité Internationale a été
suivie par 15-20 personnes. Cette formation sous forme de jeux a été appréciée, mais
il a manqué des éclaircissements sur le montage de projet avec notamment des
explications sur des sujets très concrets.

La deuxième partie sur l'interculturalité le samedi après-midi a été moins suivie, trop
peu de participants.

1.2.2. Soirée Cinéma du jeudi 19 novembre 2009 et repas organisé par
Divaskell.

Le film pendant la soirée au cinéma «Les studios », en compagnie de Me RAJOU,
spécialiste dans le droit des étrangers a été vu par 100-120 personnes. Le repas
proposé par l'association Divaskell, en partenariat avec «Starting Block» a été
annulé, car il n'y avait pas assez de participants.

1.2.3. La fête de la Solidarité Internationale.

Malgré la mise en place rapide de l'événement, cette première édition a été un succès
établi avec 177 entrées et 134 repas servis (Poulet Yassa). L'organisation a été
harmonieuse et l'atmosphère chaleureuse avec un public mélangé (beaucoup de gens
du quartier venus en famille, beaucoup de jeunes). La participation des associations
comme Enfance-Avenir, la Obra, France -Algérie, Solidarité Cambodge a apporté
une touche exotique soit par de la musique, soit par des pâtisseries. A suggérer peut
être pour l'année prochaine de ne pas mettre de desserts à la fin du repas, afin que les
associations qui ont confectionné des pâtisseries puissent les écouler.

Le but de cette semaine de la Solidarité Internationale est de mettre en valeur les
différents acteurs de la Solidarité Internationale en mutualisant les énergies
(Associations, organismes, services Mairie) et de se faire connaître auprès de la
population brestoise. Il faut rendre encore plus vivant cette semaine de la Solidarité
Internationale.

1.3 L'exposition à Coat Ar Gueven sur le climat et sur l'Afrique Nourricière au
BU (Bureau Information Jeunesse).

L'exposition sur le climat à Coat Ar Gueven a été vue par peu de personne: Le lieu
est-il propice? Le détenteur de cette exposition a confirmé que des lieux de passages
comme les galeries commerciales s'y prêtaient volontiers.
L'exposition sur l'Afrique Nourricière, d'une grande qualité, a manqué de lisibilité.
Des animations pratiques sur l'activité de Kadayra ont été proposées afin de
dynamiser l'exposition. Pour valoriser ce genre d'exposition, il faudrait mettre en
place un programme de circulation (exemple dans les centres de loisirs), avoir une
durée plus longue (exemple 3 semaines) et solliciter les associations pour venir
expliquer et créer une relation avec le public.
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2. Presentation des associations.

2.1 La Obra.

Elle a 10 ans d'existence et a été créée à Brest en 2002. Le travail des oeuvriers de la
Obra est essentiellement socio-théâtral. Leur force est l'utilisation des Arts. Ils sont
une quarantaine de jeunes à Brest, 30 au Chili et 10 au Guatemala. Ils accueillent à
Brest des volontaires du Chili et du Guatemala.

Leurs buts est de :
~ Valoriser les racines culturelles,
~ Impliquer la langue bretonne et les langues amérindiennes dans la création

théâtrale,
~ Sensibiliser en Bretagne à la situation du Monde,
~ Participer à la fête des Langues du Monde,

La Obra travaille en priorité avec les populations autochtones marginalisées, en
danger et/ou discriminées.

Leur méthode de travail repose sur l'autofinancement depuis 2 ans, sur leur force et
leur enthousiasme, sur une équipe mixte composé de Bretons, Chiliens,
Guatémaltèques.

L'association est confrontée aux problèmes politiques émanant de ces pays. Alors
qu'au Chili, il semble plus facile d'avoir une opinion, au Guatemala, elle joue le rôle
de protecteurs vis-à-vis des libertés. Consciente des enjeux du pouvoir, l'association
montre une neutralité et n'est pas là pour faire de la politique. L échange est
désormais régulier au Chili depuis 2 ans et au Guatemala depuis 2 ans.

2.2 Enfance-Avenir.

Enfance-Avenir est une association qui travaille au Vietnam. Pour commencer, un
petit tour d'horizon géographique. Le Vietnam est un pays composé de montagnes,
collines et dans lequel il y a beaucoup d'eau (fleuves et rivières) avec 75 dialectes et
ethnies. Dans la région des hauts plateaux, de nombreux enfants sont déscolarisés et
les enfants handicapés sont rejetés et livrés à eux-mêmes.

Très souvent au Vietnam, les enfants travaillent pour subvenir aux besoins de la
famille et de ce fait ne vont pas à l'école. Le niveau de salaire est faible, ainsi le loyer
d'une maison coute environ 50,00€ alors que le salaire est à peine de 40,OO€.

Le but de l'association est de parrainer un enfant pour qu'il puisse aller à l'école.
Avec 16,00€ mensuel, le parrain permet à son filleul d'éviter de travailler et de
pouvoir se scolariser, il aide aussi les enfants handicapés à avoir une éducation. La
relation est très riche entre les parrains et les filleuls. L'association dont le père
Baoting est le fondateur, s'occupe également de microprojets.

Par exemple, elle aide les écoles à réaménager les cours de récréation qui ont été
détruites après des inondations. Elle achète des vaches pour les paysans et quand un
veau est né, il est gardé tandis que la vache est donnée à un autre paysan.

Ainsi en 2010, la rénovation de deux cours d'école est en projet, en réponse aux
demandes les plus urgentes.
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Les représentants d'I KHARDIET A étant absents, l'association Croisade Culturelle
peut aussi se présenter.

2.3 Croisade Culturelle.

Croisade Culturelle est à la base de la création d'un collectif d'associations appelé
BREIZ-AFRICA. Croisade Culturelle tire son nom à la suite des croisements
culturels et ne fait pas référence aux croisades, proprement historiques. Ainsi,
Croisade Culturelle a été créée le 5 février 2004 en France et le 18 janvier 2007 au
Sénégal. Elle apporte un soutien aux associations locales, aux personnes qui
souhaitent acquérir une autonomie par des projets ou par leur travail. Des actions à
destinations des écoles sénégalaises par l'envoi de matériels et fournitures scolaires
ont déjà eu lieu. Son prochain projet est de mettre en place un centre de formation en
alternance pour des enfants déscolarisés.

Lors d'un voyage au Sénégal, un représentant de l'association a rencontré des jeunes
en formation qui ont fondé une ferme-école, projet Kaydara soutenu par l'association
Peuples Solidaires.
Le but de Croisade Culturelle:

~ La création d'un courant de rencontre Nord-Sud,
~ Un lien de solidarité et de coopération,
~ De réunir toutes personnes favorables à l'échange, au partage de savoir,
~ D'encourager tout projet de développement dans le respect de la personne.

Pour cela, elle privilégie la formation des jeunes, les pousse à devenir acteurs de leur
destin, les aide à participer au développement durable et de coopérer avec les
individus. Elle travaille en partenariat avec l'AFSAC, groupe de jeunes créateurs en
rupture scolaire et avec les Maisons Familiales Rurales.

3. Projets 2010.

3.1 Le site participatif.

Un stagiaire pendant 6 mois, Jean-Baptiste BOURGOUIN va aider à la création du
site participatif avec Annabelle BOUTET et Gilbert GUENE. Ce site sera une vitrine
des associations de Solidarité Internationale, qui pourront mettre en ligne toutes les
informations qu'elles jugeront nécessaires. Il aura bien entendu des mots de passe et
un modérateur. C'est outil qui permettra l'échange Une première présentation pourra
être envisagé vers le 1ermars. Pour qu'il soit mis en service fin mai, il faut constituer
un groupe de travail qui se chargera du cahier des charges à valider pour le janvier.
Ce groupe de travail est constitué de Martine MARTINON (Amitiés Kurdes de
Bretagne), Danièle RICHARD (Agir abcd), Mohamed HABIB (Djibouti-Bretagne),
Marie COURROYE (Divaskell), Annabelle BOUTET (La Liane), Gilbert GUENE
(GREF-ARBED).

3.2 Conférence du cycle 8 fois 8.
Un accord de principe est fixé pour la venue du prix Nobel de la paix le 8 mars 2010
et d'Erick ORSENNA pour le 28 mai 2010.
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3.3 Participation à Langues du Monde.

Rencontre avec Jean-Paul QUIOC pour une participation des associations de
Solidarité Internationale à Langues du Tonnerre en tenant des stands sur la langue et
la culture du pays. Cette année, c'est la 10èmeédition avec les langues d'Asie fin mai,
début juin.

3.4 La Charte.
Il y a plus de 40 signataires de la Charte. En janvier, il existera 2 fichiers distinctes,
celui des membres signataires et celui des membres observateurs. Bien entendu,
certaines informations seront à destination de l'un ou l'autre des fichiers.

Une procédure sera à respecter pour les associations qui désirent être membres de la
Commission Brestoise de Solidarité Internationale. Dans un premier temps, elles
seront invitées à une première réunion en temps que membres observateurs, suite à
cette réunion, elles auront une rencontre avec le groupe de pilotage ensuite elles
décideront si oui ou non elle participe en tant que signataire de la charte ou en tant
qu'observateur.

4. Bilan du Marché de la Solidarité Internationale.

L'organisation fonctionne de mieux en mieux et à 18h30 tous les stands ont été
démontés, rangés (temps record). On a constaté une affluence amoindrie cette année,
sans doute les effets du mauvais temps, de la crise et du manque de communication
dans la presse.

Il a été noté une amélioration dans la présentation des objets, les stands sont mieux
décorés que les années précédentes.

On n'arrive aussi à une limite en capacité avec 29 stands. Il faudra aussi déterminer
une date récurrente pour le marché de la Solidarité Internationale.

5. Le Marché de Noel.

18 associations participent au Marché de Noel, à ajouter sur la liste, Djibouti
Bretagne et Solidarité Burundi. Pour le choix des chalets et la récupération des clés,
il faudra voir avec Philippe LE MARCHAND. Il est convenu de fixer une date de
rencontre pour discuter des modalités.

6. Questions diverses et échanges d'informations.
6.1 Déménagement du 1 rue de l'Harteloire.

En vue d'un déménagement des associations de Solidarité Internationale du 1 rue de
l'Harteloire, le choix du local «Loisir 3000 » rue Augustin Morvan, près du Bureau
Information Jeunesse est à l'étude.

6.2 Commission d'attribution des subventions.
La commission pour le financement des subventions aura lieu 3 fois par an avant les
conseils municipaux. Une liste des critères d'attribution est envisagée.
Prochaine réunion:
Mardi 9 février 2009 à 20h15.
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