
COMMISSION DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Compte-rendu de la reunion du 5 decembre 2006

Presents: Gilbert Guéné GREF, Colette Coquoin GREF, Daniel Schaefer Ti Ar Bed, Nelly
Miossec Jouvencelle, M.Louise Guillenn Jouvencelle, Jean Le Velly CCFD, Nicole Jouan
Jouvencelle, Odile Durand France-Palestine Solidarité, Claude Curet AGIRabcd, Bernard
Noel Bidault et Claude Marie Iroise/Ukraine, Bernard Jacolot, NOUNA, Bertrand Sichler
Solidarité,lBurundi, J.Pierre Kerlo SURVIE 29, Martine Martinon Amitiés Kurdes de
Bretagne, Jean BédueAmnesty International, Claude le Manac'h Solidarité Cambodge,
A.Marie Fauvel Gauberti, Dennatologie hors Frontières, Isabelle Philippot ABJC!. M.L.
Tertu et Jocelyne Hémon AFAOS.

Excuses: Françoise Bachelier, élue chargée des relations internationales, Carole Bodénan,
responsable du service des relations européennes et internationales, D. Hérouin Emaüs Brest,
J.Yves Le Hir Darah Afghanistan Bretagne, Viviane Abiven Dimbalenta.

Animateur: Jean le Velly
Secrétaire: M. Louise Guillenn.

La réunion débute par un tour de table de présentation compte-tenu du nombre de
personnes nouvelles présentes à la réunion.

1 - Bilan du Marche de la Solidarite Internationale.
Gilbert Guéné et Colette Coquoin du GREF nous font une présentation en images et musique
du Marché de la Solidarité. 25 associations étaient mobilisées, tous les stands sont filmés.
Gilbert propose de mettre les photos à la disposition de la Mairie et d'en faire des copies
mises à la disposition de tous.
Nous avons eu un public généreux et convaincu de toutes tranches d'âge. Nous avons
comptabilisé 600 entrées y compris les asso.
Quelques remarques: les supports de communication ont été livrés trop tard:
Nous avions 800 affiches et 15 000 flyers.
10 associations ne se sont pas déplacées pour prendre les documents et les diffuser. Ce n'est
pas nonnal. Il est resté 200 affiches et 1 500 flyers au local, 1, rue de l'Harteloire. Faut-il en
faire moins l'an prochain?
Amnesty organise la Foire aux Livres 15 jours avant le Marché, il faudrait que les affiches et
flyers soient prêts afin de les distribuer à cette occasion.
Penser en 2007 à mobiliser les services de la Mairie dès la rentrée de septembre afin d'obtenir
le matériel nécessaire: grilles caddies et tables.
Difficulté pour se garer, indiquer le parking place de Strasbourg sur les flyers pour faciliter
l'accès au Marché.
Il est important de garder le même lieu pour notre manifestation.
Demander à Télé-résidence de diffuser le film réalisé.
La Conférence de presse est organisée par la Mairie, seuls Ouest-France, le Télégramme,
Radio Rivage y participent. Il faudrait que les asso se mobilisent pour contacter les autres
médias : FR3 et autres.
Penser à demander à Ouest-France d'inclure dans la rubrique «Sortir» du samedi, le Marché
de la Solidarité. Il suffit de leur téléphoner la veille.



A signaler la participation de lycéennes sur le stand du GREF, encourager les jeunes à
participer, également bravo à la tricoteuse sur le stand Amitiés Kurdes de Bretagne. Il faut de
l'animation.
En résumé le Marché de la Solidarité donne satisfaction aux associations, leur permet d'avoir
beaucoup de contacts intéressants, donc à reconduire en 2007.

II - Renforcement du e:roupe de pilotae:e :
Seules 4 associations y participent: Le GREF (Gilbert Guéné), Ti Ar Bed(Hélène Canesson,
Daniel Schaefer) CCFD(Jean Le velly, Germaine David) Jouvencelle (M.Louise Guillerm).
Un appel aux associations est lancé pour élargir le groupe: l' AFAOS se porte volontaire,
d'autres associations peuvent se faire connaÎtre car il est nécessaire d'être plus nombreux
surtout pour la préparation des actions et des contacts avec la Mairie.

III - Conférences débats sur l'AfriQue:
Les 3 premières conférences ont eu lieu. Beaucoup de participants, de jeunes, d'africains.
Conférences très animées avec beaucoup d'échanges. Il reste à venir 2 conférences:
Le 7 décembre: nécessaire solidarité avec Nicolas Verken - CCFD
Le 14 décembre: culture africaine par J. Christophe Servant, journaliste.

IV - Forum de la Solidarité Internationale:
La parole est donnée à Daniel Schaefer.
Le groupe de travail s'est réuni à deux reprises, depuis la dernière commission de solidarité
internationale du 24 octobre dernier, avec Françoise Bachelier et Carole Bodénan et un
travail important a été produit. L'idée principale étant de s'éloigner de l'assistanat et d'aller
vers la réciprocité, l'échange et l'enrichissement mutuel, tout en se rapprochant du grand
public par des manifestations qui allieront la réflexion et la fête.
La prochaine réunion du groupe pilote pour le Forum aura lieu le 12 décembre 2006 au 1,
rue de l'Harteloire à 18 heures.
Un document sur le projet et les propositions d'organisation sera adressé par mail à toutes les
associations de Solidarité Internationale. Il sera accompagné d'un questionnaire sur
l'implication souhaitée des associations.

V - Présentation de l'association «Jouvencelle ».
Nelly Miossec présente l'association qui intervient au Burkina Faso dans la région du Sanguié
et dont les buts sont: La promotion et le développement de la province du Sanguié au Burkina
Faso, en partenariat avec des associations françaises ou Burkinabé.
Pourquoi JOUVENCELLE?
C'est le nom d'une petite fille de la rue rencontrée à REO.
Elle est le symbole de la jeunesse et de l'espoir.
La première réalisation de l'association a été l'équipement de 3 classes du collège de KYON,
en tables-bancs, ceci à la demande des africains, réalisées sur place par des artisans locaux.
Actuellement, l'association a le projet de réhabiliter le dispensaire de Kyon, (Ville de 19000
habitants). Le souci de l'association est de répondre aux besoins exprimés par leurs
partenaires burkinabés.

VI - Questions diverses:

Annuaire des associations: n'est pas encore réalisé, en charge de Nathalie Le Guen, il est
encore temps de lui faire remonter les informations ou à Isabelle Philippot.



La conférence sur la dette est fixée au 9 février 2007, quelques associations demandent que la
conférence soit précédée de la projection du film BAMAKO.

Dans le cadre des élections présidentielles «appel d'urgence planétaire, Le CRID, Survie,
CCFD, soumettent diverses questions aux candidats., voir sur internet.
www.crid.asso.frurgenceplanetaire29@svmpa.infini.fr

la prochaine réunion du groupe de pilotage de la commission S.I. aura lieu le lundi 8 janvier
au 1 rue de l'Harteloire à 14 heures. Toutes les associations intéressées peuvent s'y joindre.

!Date de la prochaine réunion de la commission le 23 Janvier 2007 à 20 h 15.1

L'Association « SURVIE» fera la présentation de l'association.

Le groupe de pilotage souhaite il tous de bonnesfetes de fin d'annee.
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