
COMMISSION DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Compte rendu de la réunion du
22 septembre 2009

Présents: Jean Pierre Morin (France Palestine Solidarité), André Le Breton (APAPAO),
Jeannine le Hir (APAPAO), Alain BOULCH (Peuple Solidaire), Anne Legendre (Darah
Afghanistan), Jean-Yves Le Hir (Darah Afghanistan), Gérard Malet (Electriciens Sans
Frontières), Guy SEZNEC (Electriciens Sans Frontières )Catherine Boy (Enfance-Avenir),
Jean Le Velly (CCFD),Daniel Juif (Solidarité Santé), Alain Nicolle (Breiz Africa),
Bernard-Noel Bidault (Iroise-Ukraine),Martine Martinon (Amitiés Kurdes de
Bretagne),Francis Tremot (Gabrielle), Violeta Bucur (Amitié -Brest-Constanta), Jean
Bédue (Amnesty International), Céline Soun (La Obra), Annie Le Cam (Askan), Aurélien
Dumont (Askan), Gabriel Bizimana, Isabelle Adam (1 Khardieta), Malou Zeini (1
Khardieta), Hélène Canesson ( Ti ar Bed), Isabelle Philippot ( ABJCI), Anne-Marie
Fauvel-Gauberti (Dermatologie Hors Frontières) Legrand /Peoc'h Patricia (La Obra),
Annabelle Boutet (La Liane), Annie Le Bris (Diego-Brest).

Excusés: Sophie Caradec, Claude Le Manach (Solidarité Cambodge), Unicef, AFAP, Appel
Détresse, Mignoned Solidarité Rwanda, Les Enfants avant Tout.

Comme il y a plusieurs nouvelles personnes, nous faisons un rapide tour de table.

Ajout à l'ordre du jour: Commission mixte.

1- Listing des associations:

Le listing repose sur une charte qui définit les règles d'appartenance à la commission ainsi que son
fonctionnement. À ce jour, 27 associations ont signé la charte. La liste circule lors de la réunion. Si
une association n'y figure pas et désire signer la charte, elle peut contacter Jean-Pierre Morin ou
Isabelle.

2- Actions en cours:

8 fois oui
Danièle Le Pors informe que la ville de Brest s'est engagée à sensibiliser les brestois sur les
objectifs du Millénium. La première conférence a eu lieu en mai sur le thème de la lutte contre la
pauvreté. Une conférence était prévue pour novembre, mais le conférencier, Jacques Delors, n'est
pas disponible, donc la conférence est remise. On prévoit une conférence en mars sur l'égalité des
femmes avec Shirin Ahmad. M. Salami rappelle que les conférenciers sont des têtes d'affiches qui
donnent un tremplin aux associations locales pour présenter leurs actions dans le domaine par des
expositions,

Site participatif
Nous n'avons pas beaucoup avancé. Le site Ecosol peut servir de point de départ. Le comité de
pilotage préparera un cahier des charges lors de sa prochaine réunion.

Semaine de la solidarité
L'association La Obra organise une soirée crêpes à Châteaulin.
Plusieurs activités sont en cours d'organisation avec la ville de Brest et le BU (Bureau Information
Jeunesse).

Le BU souhaite travailler avec les associations SI pour donner un accès direct aux jeunes qui sont
très mobilisés sur les thèmes de solidarité internationale. Le stage «un projet de SI, ça se prépare»
sera désormais ouvert à tous. Le BU n'est pas compétent en SI mais a beaucoup d'expérience en
mise en relation. Il souhaite se rapprocher des associations SI pour construire le lien manquant.



Samedi 21 novembre: atelier sur l'inter-culturalité en lien avec le BU et ouvert à tous. Cet atelier est
sur inscription, maximum 25 personnes. Le programme sera communiqué aux associations SI dès
qu'il sera prêt. Alain Bou1c'h informe qu'un film qui pourrait entrer dans ce contexte a été réalisé.

Fête de la Solidarité Internationale: le 21 novembre au patronage du Pilier Rouge, de 19H à 1H du
matin. La salle peut accueillir 200 personnes. L'idée est de faire une fête. Les recettes pourraient
être remises aux associations pour des projets. La ville de Brest a retenu la salle et la sono. Reza
Salami mentionne qu'une subvention spéciale pourrait être envisagée. Le programme est à
construire et une réunion aura lieu au BU le 5 octobre à midi (apporter son sandwich) rue Augustin
Morvan.

Assises de la Solidarité Internationale
Les 23 et 24 octobre au Quartz sur le thème de la crise alimentaire. Un temps sera réservé aux
jeunes, avec Regards Croisés. Un film est en préparation et un débat sera animé par les étudiants
africains et des jeunes européens qui ont été associés à ce thème.

Une exposition sera présentée au BU sur le thème «Afrique, terre nourricière» pendant 15 jours
avec 6 ateliers pour les lycéens animés par le CICODES.

Actions auprès des enfants de la rue
Daniel Juif expose qu'il y aurait une possibilité de débat à l'échelon local parmi les organismes et
associations oeuvrant auprès des enfants vivant dans la rue, afin de s'associer avec d'autres pour
faire avancer les projets. Le but serait de mettre les groupes et formateurs en contact. L'association
Gabrielle collabore avec un groupe local qui s'occupe d'une catégorie d'enfants des rues. Il y a aussi
des projets à Manille. C'est un projet à construire pour créer une dynamique et approfondir la
thématique. Associations intéressées: La Obra, Amitiés Constanza, Gabrielle, La Liane.

Animations dans les établissements scolaires
Les associations ont proposé un certain nombre d'animations sur le thème de la crise alimentaire,
mais comment les diffuser? Si nous les envoyons aux lycées, cela risque d'être noyé. Il est suggéré
d'envoyer la liste à chaque association qui pourrait la diffuser à ses contacts.

Réunion des associations SI au Conseil Général
Monsieur Le Pensec a pris sa retraite. A l'heure actuelle le CG a un projet de mettre en place
une charte et ceci était à l'ordre du jour de la réunion qui a eu lieu le 5 septembre. M. Salami
commente que ce projet manque de concertation car la ville de Brest n'a pas été impliquée.

Un membre de l'association La Obra est allé à la réunion. Elle rapporte que la charte a été
discutée. Il y avait aussi 3 ateliers avec mise en commun, le tout très intéressant.

Exposition sur les réfugiés climatiques
19 au 31 octobre à Coat ar Guéven, avec conférence à Dialogues le 19 octobre. Plaquette et
publications disponibles.

3- Marché de la solidarité

Il reste de la place. Les inscriptions doivent être reprises rapidement. Diego Brest, Enfance Avenir,
la Obra souhaitent s'inscrire. Un rappel sera envoyé aux associations. La communication est prise
en charge par la ville de Brest. Nous demandons moins d'affiches. Les associations devront aller
chercher les flyers et affiches pour distribution quand le matériel sera prêt.

4- Chalets de Noel

9 associations se sont inscrites, il y a 50 chalets de disponible. M. Salami rappelle l'historique du
projet. Un rappel sera envoyé aux associations.



5- Renouvellement de poste au comité de pilotage

Alain Nicolle va partir d'ici peu. fi y a 3 candidats et nous décidons donc d'augmenter le nombre de
membres du comité de pilotage. Les nouveaux membres: Catherine Boy, Guy Seznec, Annabelle
Boutet.

6- Questions diverses

Ti ar bed fête ses 10 ans samedi 10 octobre Place de la Liberté
Peules et cultures: Alain Desjardins, vendredi 25 septembre à 18H à la Médiathèque de
Pontanézen
Amitiés Kurdes informe qu'un dossier de demande de poste a été déposé
Amnesty Internationale organise sa foire aux livres annuelle les 14-15 novembre au patronage
laÏque du Pilier Rouge.

7- Commission mixte

L'association Gabrielle demande des précisions au sujet de la commission mixte. L'association a
soumis sa demande de subvention à nouveau et elle a été refusée pour des raisons qu'elle ne
comprend pas, sur des critères sur lesquels elle n'a pas été interrogée. M. Reza Salami rappelle
les circonstances et exprime les raisons du refus de la subvention. M. Tremot demande d'avoir la
liste des critères d'attribution de subvention.

Prochaine réunion:
1er décembre 2009 à 20 H 15
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