
Commission de Solidarite internationale

Compte rendu de la reunion du
23 juin 2009

Presents: Ise CAMPS (La Nef), Martine MARTINON (Amitiés Kurdes de Bretagne),
Nicole ELY (Appel Détresse), Hélène CANESSON (Ti ar Bed), Jean-Yves
FALC'HON (Action Contre la Faim) , Annabelle BOUTET (La Liane
Bretagne Afrique), Alain NICOLLE (Breiz Africa), Daniel JUIF (Solidarité
Santé), Jean LE VELL Y (CCFD), Jean-Pierre MORIN (France Palestine) ,
Claude LE MANACH (Brest Cambodge), Alain BOULCH (Peuples
Solidaires), Gabriel BIZIMANA (Finistère Rwanda), Gérard MALET
(Electriciens Sans Frontières), Odile AUDREZET (Amnesty International),
Hervé CADIOU (Université Européenne de la Paix), Sylvie DERRIEN
(Relais Bretagne -Afrique), Patricia GALES (Relais Bretagne-Afrique),
Yvonne LAGADEC (France -Algérie), Yvette GROSSI (Diego-Brest),
Annie LE BRIS (Diego-Brest), Isabelle PHILIPPOT (ABJCI/Brest-
Jumelages).

Absents excuses: Daniel CROMBEZ (UNICEF), Jean-Yves LE HIR (Darah Afghani stan),
Bernard JACOLOT (Nouna), Eric KERMARREC (APAPAO),
Francis TREMOT (GABRIELLE).

Les participants font un rapide tour de table pour se présenter. Madame Caradec nous informe que
Monsieur Reza Salami nous rejoindra d'ici quelques minutes.

1- Conferences 8 fois Oui

Pour la première conférence donnée par Jean-Christophe Victor, les classes de 2nd avaient été
invitées à participer à une conférence en après-midi. Jean-Christophe Victor signale qu'il faudrait
cibler plutôt vers les élèves de collège car les jeunes enfants sont plus spontanés. Madame Caradec
informe que 4 classes ont répondu à l'invitation mais que ce n'est pas facile de convaincre de faire
venir des classes. Cependant, l'objectif de remplir la salle a été atteint. L'attention des élèves a été
très variable et les questions assez peu nombreuses mais le bilan est dans l'ensemble positif. Jean
Christophe Victor signale que des enfants plus jeunes sont en général plus spontanés que les
lycéens.

Pour la conférence du soir, la salle était pleine et on a refusé du monde. Monsieur Victor s'est dit
agréablement surpris car ses conférences ne font pas toujours salle comble. Il a été dommage qu'il y
ait eu des problèmes techniques qui ont empêché Mr Victor à présenter ses documents visuels, mais
cette première conférence a été un succès. Il faut tout de même constater que la presse a été absente.

Prochaine conférence: en novembre et sur le thème de l'éducation.

2- Fonctionnement de la commission mixte

La commission mixte est établie selon les modalités décrites dans la Charte entre la ville et la
commission. La commission mixte a été relancée après une période de relative inactivité. Elle
comprend 4 représentants nommés par la commission et son rôle n'est que consultatif. Elle donne
son avis sur les projets et demandes de subventions qui sont faites à la ville. Les associations
suivantes ont été nommées pour siéger à la commission mixte cette année: Iroise Ukraine, Brest



Cambodge, Solidarité Djibouti Bretagne, Solidarité Burundi. Prochaine réunion: 16 juillet. Dernière
limite pour faire une demande de subvention examinée à cette réunion: le 3 juillet.

3- Présentation de l'association Relais Bretagne Afrique

Les buts de l'association sont de proposer des projets ciblant les enfants de la rue au Cameroun et de
maintenir des liens entre les enfants adoptés et leurs pays d'origine en Afrique.

L'association projette de mettre sur pieds des centres d'hébergement et de formation pour les enfants
qui vivent dans la rue. Les membres de l'association rappellent qu'il y avait 10000 enfants qui
vivaient dans la rue en 2006 et que beaucoup arrivent du nord du pays attirés par une image
occidentale mais ne trouvent pas de travail et se retrouvent dans la rue. L'association voudrait aussi
promouvoir le travail artisanal et artistique de camerounais en France afin d'assurer un débouché
pour leurs œuvres.

L'autre volet est de maintenir les liens des enfants adoptés avec le pays d'origine. Les familles
adoptives demandent ces liens culturels et différentes activités sont envisagées (cuisine, coiffure,
etc...)

Diverses questions sont posées et des échanges d'expérience sont discutés. Daniel Juif remarque
qu'il serait intéressant d'établir un partenariat avec l'Institut Educatif et Social qui organise des
stages d'étudiants de 4 mois qui s'inscrivent dans des problématiques locales. Il serait aussi
important de créer un groupe de travail sur la problématique des enfants de la rue dans différents
pays. Ce groupe pourrait être mis sur pieds à la rentrée.

L'association Relais Bretagne Afrique a été crée à Brest et demande de faire partie de la
commission de Solidarité Internationale. Accepté.

4- Site participatif

Le groupe de pilotage n'a pas beaucoup avancé. Il y a beaucoup de questions à se poser et
l'architecture du site est à faire. Le site d'Eco-sol est intéressant à étudier. Monsieur Salami
remarque que ce site doit pouvoir susciter des débats et faciliter l'échange d'information. Il faut se
demander ce que l'on veut que le site soit et en quoi il peut aider les associations. L'association La
Liane, en la personne d'Annabelle Boutet, est d'accord pour se joindre au groupe de pilotage pour
faire avancer le dossier. Un groupe de travail sera mis sur pieds en septembre.

5- Chalets de Noel

Les chalets sont mis à la disposition des associations SI du 27 décembre au 3 janvier, de 14 H à 19
H. Monsieur Salami remarque que c'est l'occasion de sensibiliser les brestois en montrant les
aspects culturels des pays avec lesquels les associations SI sont engagés. Il faudrait que les
associations s'informent sur la couverture de leur assurance pour ce projet et s'il est possible de
vendre des produits alimentaires confectionnés par les associations.

Les associations suivantes ont manifesté leur intérêt à participer à se projet-il est noté que deux
associations ou plus peuvent se partager un chalet: La Liane, ACF, Ti ar bed, Solidarité Burundi, La
Nef, Amnesty Internationale, Breiz Africa, Brest Cambodge, Relais Bretagne Afrique, Electriciens
sans Frontières, Diego Brest, Amitiés Kurdes, Iroise Ukraine, Agir ABCD.

Isabelle centralisera les demandes et fera une première programmation.



6- Questions diverses

Les Assises de la solidarité:
Les 23 et 24 octobre. Thème de l'eau sur une demi-journée et celui de la crise alimentaire sur 1 jour
et demi. Les associations SI sont invitées à participer. Daniel Juif propose de faire un atelier sur les
enfants des rues au Cameroun pendant ces assises ou la semaine de la Solidarité Internationale. Les
jeunes sont aussi conviés et un travail avec le BU est en cours. Le programme des assises sera
envoyé aux associations SI. Le but des assises est de provoquer le débat et de déboucher sur des
résolutions.

Semaine de la Solidarité Internationale:
La CASI organise une campagne d'affichage. Un visuel national est disponible mais il nous faudrait
du contenu. Un festival tel que Tohu Bohu n'est pas envisagé, mais des actions plus ponctuelles
pourraient être planifiées.

Les clés:
Isabelle explique que le changement des clés a été fait mais qu'il n'y avait pas assez de clés. Cela
sera réglé prochainement.

Monsieur Salami informe qu'il y aurait la possibilité de trouver un local qui pourrait réunir les
associations SI, la Maison de l'Europe, les consuls honoraires, où il y aurait l'espace pour des
expositions, des réunions. Il a trouvé un local de 1000 mètres carrés et demande la réaction des
membres présents sur un tel projet. La réaction est très positive. Il précise que pour le moment il n'y
a pas de budget pour aménager un tel espace et que cela ne pourrait se faire qu'au fur et à mesure.
Les participants expriment que ce type d'espace donnerait de la visibilité et des conditions beaucoup
plus favorables aux associations de SI que l'espace du 1 rue de l'Harteloire.

Informations:
Relais Bretagne Afrique invite à une exposition à Plouescat le 27 juin.
Ti ar bed distribue des flyers proposant les services de l'association pour des apéros équitables.

Le marché de la solidarité aura lieu au Patronage LaÏque du Pilier Rouge le 28 novembre.

Prochaine réunion: le 22 septembre à 20 H 15.
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