
COMMISSION BRESTOISE DE lA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.

Réunion du 4 octobre 2007.
Présents:

Gilbert Guéné (GREF), Claude Curet (AGIR ABCD), Gérard Masure
(CADTM), Martine Martinon (Amitiés Kurdes de Bretagne), Germaine David
(CCFD), Jean-Louis Vennegues (Tourisme et Développement Solidaire, Jean-
Pierre MORIN et Odile Durand (AFPS Palestine), Hélène Canesson Ti ar
Bed), Jean Bédue (Amnesty Internationale), Nicole Ely et Jacqueline Rolland
(Appel Détresse) Isabelle Philippot (Brest-Jumelages/ABJCI), Carole
Bodénan et Chloé Roux (Services des Relations Européennes et
Internationales - Ville de Brest)

Absents excusés:
Françoise Bachelier (Ville de Brest), Marie-Louise Guillerm (Jouvencelle).
Claude Le Manac'h (AFS Cambodge), Mohamed Habib (Djibouti Bretagne)
Ahmed Benabdallah (AAPRI)

1) Présentation d'une association « Appel Détresse ».
L'association « Appel Détresse» a été fondée en 1875 à Nantes (siège social).

Son objectif est de répondre aux appels de détresse physiques, moraux, financiers,
provenant des plus démunis. Une section a été créée, à Brest, en 1984, afin de
donner une réponse aux démunis dans le monde entier et particulièrement dans des
endroits où personne ne va.

Son credo « Tout est don, tout est gratuit ». En effet, ils n'ont pas de frais de
fonctionnement et toutes leurs activités sont basées sur un échange de compétence,
de gratuité de la part de ses 180 adhérents et sympathisants. Elle s'appuie sur un
réseau de correspondants (missionnaires, ambassades, consulats, douanes).

Ainsi, l'association a pu :
~ Organiser des collectes de nourritures provenant des dons des

laiteries, biscuiteries et grâce au transport terrestre, offert gratuitement
par une société de transport,

~ Organiser un suivi médical dans des dispensaires,
~ Créer des écoles, des cantines,
~ Aider des prisonniers, des cancéreux de Madagascar.

Ils ont travaillé en envoyant des containers en Extrême- Orient, Togo, Ha'iti, Ile
Maurice, Inde, Vietnam, Brésil et beaucoup à Malagascar. Une équipe de
pharmaciens (association P.H.I) envoie des médicaments prescrits par des
médecins sur place.

A Brest, une fois par semaine, une vingtaine de bénévoles se réunissent rue
Commandant Malbert (Port de commerce) afin de préparer l'envoi de 40 colis
d'alimentation et de matériel médical d'environ 15kg qui seront réceptionnés à
Nantes. La section de Brest est une des plus importantes avec ses 151 cotisants et
ses 200 sympathisants. Leur local est prêté bénévolement par une entreprise et
pendant une durée de deux ans.

2) Marché de la Solidarité Internationale:

Etant donné le bilan positif des dernières années, une nouvelle édition est
reconduite pour 2007. Ce Marché aura lieu au Patronage Laique du Pilier Rouge,
le samedi 8 décembre de 10h00 à 18h00.

300 affiches, plus petites que celles des années précédentes et des flyers
21x10, 5, cm recto verso avec texte, plan et produits vendus, seront à distribuer par
les associations participantes. Ils seront en principe disponibles au 1 rue de
l'Harteloire pour le 9 novembre 2007. Prendre contact avec Isabelle PHILIPPOT au
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02984651 52 de 9hOO à 12h00 et de 14h00 à 18h00 pour récupérer les affiches et
les flyers.

La banderole et le fléchage se trouvent au 1 rue de l'Harteloire. Un article
paraÎtra dans le magazine « sillage» et une conférence de presse sera organisée.

\1 sera gardé la même disposition des stands que l'année précédente. Les
stands qui ont pour but de vendre de la nourriture ou des boissons, devront protéger
le plancher par de la moquette. Une réunion technique aura lieu durant la semaine
du 26 novembre 2007. Une réflexion sur des animations possibles lors du marché
est à envisager. Un groupe de travail (CCFD, AFPS) s'est réuni le 23 octobre 2007 à
18h00 au 1 rue de l'Harteloire.

3) Tohu-Bohu: La semaine de la Solidarité Internationale à Brest.

Chloé Roux nous fait rapidement un petit compte rendu. L'Atelier du
17 novembre 2007 est désormais complet et les inscriptions qui arriveront, seront
sur liste d'attente. Pour ceux qui seraient intéressés, il reste la conférence du
vendredi 16 novembre.

Le GREF organise le jeudi 15 novembre 2007, une journée de formation sur
une mallette pédagogique qui traite de la lecture de l'image «Comment lit-on
l'information»

Lors de la projection de film audio-visuel, on pourrait rencontrer des difficultés
pour faire venir le public vers les associations. \1 est donc essentiel d'organiser
l'espace (salon Richelieu au 1er étage) et le rez-de-chaussée en mettant en place
des animations proposées par les associations. (Voir programme avec Fabienne de
Ti Ar Bed).

Le groupe de travail doit être enrichi pour l'organisation du
samedi 24 novembre 2007. 21 associations ont réservé des stands. \1est souhaité
de faire également un bilan à chaud des manifestations qui auront eu lieu durant la
semaine de la Solidarité Internationale. Un pot pour terminer la semaine de façon
festive a été demandé. Il reste à voir les capacités budgétaires.

Le service Communication de la Ville s'occupe de créer une plaquette
regroupant les différentes activités prévues durant cette semaine de la Solidarité
1nte rnationale.

4) Questions en suspens.

Où en est-on avec l'accès Internet par WIFI au 1 rue de l'Harteloire?
Comment obtenir les codes pour la photocopieuse? Certaines associations ont fait
la demande depuis plus d'un an et n'ont toujours pas de réponse.

La charte d'occupation des locaux a-t-elle été enfin créée et proposées aux
associations. ? La plaquette annuaire va-t-elle voir le jour avant la fin de l'année?

Quelques réponses sont apportées par Carole Bodénan. La charte est une
action pilotée par le service socio culturel qui à ce jour n'a toujours pas établi les
grandes lignes du projet car les élus sollicités sont en désaccord.

Le visuel de la plaquette annuaire n'est toujours pas accepté, une proposition
faite par une troisième agence est attendue. La question est de savoir si les données
transmises pour cette plaquette ne sont déjà pas obsolètes avant même sa parution.

Afin d'avoir des réponses clairement établies, il est proposé de faire un
courrier recensant les différentes questions. Ce courrier sera envoyé aux élus
concernés.

17 et 18 novembre: Foire aux livres organisée par Amnesty International.
Prochaine réunion prévue: le mardi 18 décembre 2007 à 20 h 15.
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