
Compte rendu
Reunion de la Commission de Solidarite internationale

23 avril 2009

Presents:
Claude Delaunay, ORB
Gabriel Bizimana, Solidarité Burundi
Claude Le Manach, Solidarité Brest-Cambodge
Jean-Pierre Morin, France Palestine
Jean Le Velly, CCFD
Daniel Juif, Solidarité Santé
Jean Bedue, Amnesty Internationale
Bernard Bidault, Iroise Ukraine
Hélène Canesson, Ti ar bed
Jean-Yves Falc' Hon, Action contre la Faim
Céline Billy, CLAJ
Yvette Grossi, Diego Brest
Boutet La Liane
Anne-Marie Fauvel Gauberti,
Dermatologie Hors Frontières

Gilbert Guéné, GREF, ARBED
André Kermel, AFAP
Isabelle Philippot, ABJCI
Yvonne Lagadec, France Algérie
Jacqueline Rolland, Appel Détresse
Nicole Ely, Appel Détresse
Alain Nicolle, Breizh Africa
Jeannine Le Hir, APAPAO
André Le Breton, APAPAO
Christiane Fitament, La Liane
Julien Reussard, La Nef
Xaverine Nyarangirimana, Mignouned Annabelle
Solidarité Rwanda
Alain Boulch, Peuples Solidaires
Gérard Malet, Electriciens sans Frontières

Réza Salami, adjoint aux relations internationales,
Sophie Caradec, Mission internationale des Echanges et de la Coopération
Philippe Lemarchand, Ville de Brest
Florence Morvan, Service Internet, Ville de Brest

Excuses: Jean Yves Le Hir, Darah-Afghanistan, Christian Bucher, Tibet Solidarité

Monsieur Reza Salami est présent au début de la réunion mais il annonce qu'il doit partir à 20 h
30. Il a demandé à 2 personnes de la Ville de Brest d'assister à la réunion: Mr Lemarchand du service
animation et Mme Morvan du Service Informatique.

Il rappelle que la Commission mixte d'attribution des subventions s'est réunie le 13 mars avec 3
membres de la commission de Solidarité Internationale. Un avis favorable a été donné à plusieurs
dossiers, d'autres ont été reportés pour plus d'information, un avis défavorable a été donné à
l'association Gabrielle.

Autre sujet de réflexion: il faudrait avoir plus de fluidité dans les demandes de subventions pour
donner des réponses plus rapidement.

Madame Caradec donnera des nouvelles du guide des associations.

Comme plusieurs nouvelles associations sont présentes, nous faisons un rapide tour de table.

1- Bref compte-rendu de la commission mixte

Claude Le Manach donne un compte rendu des recommandations de la commission. Il rappelle
qu'il y a des critères impératifs à remplir et que les subventions sont attribuées pour des investissements
à caractère humanitaire et non des dépenses de fonctionnement. Il y a plusieurs éléments concrets
nécessaires. Les dossiers ont été mis à disposition une semaine avant la réunion et il serait souhaitable



d'avoir accès au dernier rapport de projet subventionné. La commission a examiné 7 dossiers, certains
seront à revoir avec complément d'information, une subvention demandée par l'Association Gabrielle
est refusée car la demande a été perçue comme une subvention de fonctionnement.

La date butoir pour les prochaines demandes est mi-juin.

2- Propositions d'animations

La Ville de Brest nous propose d'occuper gratuitement des chalets du marché de Noel, place de
la Liberté du 26 au 31 décembre. Monsieur Lemarchand présente le projet. Les commerçants libèrent
les chalets justes avant Noel mais ils ne sont pas enlevés avant le début de l'année. La fête foraine
continue pendant cette période. Les chalets font 8 mètres carrés et ont l'électricité avec radiateurs
électriques. Si les associations de SI sont d'accord pour les utiliser, une communication, avec horaires
sera intégrée. Il semble que d'emblée, cela intéresse plusieurs associations présentes à la réunion. Un
questionnaire sera adressé aux associations de SI puis une rencontre avec Monsieur Le marchand sera
planifiée.

3- Réception du guide des associations de SI et le point sur le site participatif

Madame Morvan présente certains des sites qui existent déjà. La ville propose un
accompagnement à la création des sites internet et à la pose des fondations. Les associations doivent
bien sOrdonner le contenu. Cet accompagnement se fait par l'intermédiaire d'Infini. Il peut y avoir des
textes, photos, vidéos, etc...
Le GREF exprime que l'intérêt est que le site peut être géré à distance.

Le site participatif de Eco-Sol-Brest (économie sociale et solidaire du pays de Brest) donne une idée de
ce que nous pourrions monter. À consulter absolument.
Son adresse: HYPERLINK ''http://www.eco-sol-brest.net'' www.eco-sol-brest.net

Guide des associations:

Gilbert Guéné (GREF) exprime la surprise d'avoir constaté que l'association devait avoir un
contact à Brest et non en dehors de Brest. Sophie Caradec explique que la SI est de la compétence de la
ville et non de BMO. Elle présente le dépliant qui donne le nom des associations, le contact et le
domaine et pays d'action. Le dépliant devrait être disponible assez rapidement.

4- La campagne « Huit fois oui»

Il s'agit d'une campagne internationale.

Jean-Christophe Victor présentera une conférence le jeudi 28 mai à 18 h 30 sur le thème:
«Réduire la pauvreté, un objectif réaliste? » aux Studios.

Les associations ont la possibilité d'exposer aux Studios sur leurs réalisations en relation avec le
thème. Des grilles caddy sont mises à disposition. Les associations suivantes sont intéressées: Action
contre la faim, Appel Détresse, Peuples Solidaires, Ti ar bed, ORB, CCFD.

La ville propose aussi un débat pour des classes de lycéens en après-midi. Des réponses
positives ont été reçues mais il reste encore quelques places.

5- Informations sur les Assises de la Solidarité Internationale:

Les 23 et 24 octobre 2009 au Quartz. Le thème général est la crise alimentaire. Le pré-
programme est disponible. Il y aura des tables rondes, des films, des ateliers.



Les associations brestoises sont sollicitées pour leurs contributions possibles. Un espace expo
est aussi prévu. Des moyens seront mis en œuvre pour optimiser la participation des jeunes.

Conférence de presse le 17 juin. Une réunion du comité de pilotage est à prévoir en préparation.

6- Le point sur les locaux du 1, rue de l'Harteloire

Isabelle Philippot relate que son bureau a été inondé à cause d'une fuite dans les toilettes du
2ème étage. Les appareils électriques ont été inondés.

Les clés: les serruriers viendront changer les clés entre le 11 et le 15 mai. Il faut demander aux
associations d'aller chercher leurs clés à la mairie et de signer la convention d'utilisation. Le code et les
clés de porte d'entrée de chaque étage seront changés.

Alain Boulch rappelle que les associations doivent avoir une assurance et qu'elles se renseignent
auprès de leur compagnie d'assurance qu'elles ont bien une assurance appropriée.

7- Evolution juridique de la commission

La réflexion est née lors de demandes de subvention pour les activités de la commission (cycle
de conférences) et cela a été débattu par le comité de pilotage. Un statut de fédération d'associations
poserait le problème de représentation de chaque association, si ce sont des associations ouvertes ou
fermées, etc... Le statut actuel a le mérite d'être souple et ouvert. Il est donc suggéré de maintenir la
situation présente et de faire appel à une association relais pour les demandes de subvention.

8- Lien avec le festival Langues du Tonnerre

L'idée serait d'avoir un marché de la solidarité en été. Peut-on jumeler un marché SI avec le
festival des Langues du Tonnerre? C'est trop tard pour cette année mais on peut y réfléchir. Cette année
Breizh-Africa fait son carnaval en même temps que le Forum de Langues du monde car la mairie le lui
a demandé expressément compte-tenu des festivités organisées par la Maison de l'Europe place de la
Liberté dans le cadre de la fête de l'Europe. Cette association a été possible pour deux raisons:
premièrement Breizh-Africa fait partie du CA de Langues du Tonnerre, deuxièmement cette année le
thème du Forum des Langues du Monde est l'Afrique Subsaharienne.

9- Questions diverses

Alain Boulch suggère que nous envoyions une lettre au maire lui demandant que les réceptions, entre
autres celle du Manoir de Kéroual en juin, soient plus modestes en ces temps de crise. La proposition
est acceptée à l'unanimité; l'assemblée donne mandat au comité de pilotage pour rédiger et expédier le
courrier. Il questionne aussi la nécessité de donner des repas aux participants au marché de la
solidarité-très apprécié, mais la question a été posée par d'autres participants.
Il rappelle que Ti ar bed peut prêter des percolateurs et des thermos ainsi que vendre cafés, thés, jus et
apéros pour les besoins des associations lors de leurs réunions ou autres évènements.
La ville est associée à la Journée de l'Europe et accepte idées et initiatives pour promouvoir une idée
européenne auprès des jeunes.
Le GREF en partenariat avec le lycée Lesven a développé un quiz «qu'est-ce que c'est qu'être
Européen? »OU exposer? Il est possible de prendre contact avec la Maison de l'Europe.
Actioncontre la faim organise « Ballade sans faim» le 17 mai au bois de Kéroual.

Prochaine réunion: 23 juin à 20 h 15
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