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Compte-rendu de la commission de Solidarité Internationale du mardi 8 novembre.

Excusés: Françoise Bachelier convoquée par un conseil municipal extraordinaire à propos
des banlieues.
Gabriel Bizimana - Burundi - Claude Le Manach Cambodge - Mohammed Habib
Djibouti.

Se sont présentés des étudiants en médecine qui participent à Solidarité Mali.

Bilan du forum:

Conférence sur l'annulation de la dette: environ 100 personnes.
Prolongement possible en 2006 - nouvelles façons de penser l'aide.
Une lecture différente de ce qui est annoncé dans les médias.
Finances: &ais de déplacement 277,72.

repas 67,00 + 13,10.
hôtel 49,52 Total: 407,54 euros.

Bruno Le Berre des Amis du Monde Diplomatique s'inquiète de ne pouvoir être remboursé de
l'avance des &ais comme convenu à une commission précédente. Si les choses passent par le
niveau national, sera-t-il assuré du retour sur le plan local ?

Animation des ateliers scolaires: environ le passage de 600 enfants - bonne préparation des
enfants par les enseignants qui assureront aussi une suite;
Les horaires seraient à revoir: la séance de 35 minutes est trop courte.
Quelques groupes ne se sont pas présentés: l'envoi du planning est arrivé dans certains cas
trop tard aux écoles pour qu'elles s'organisent.

Exposition: les photos étaient belles mais le circuit de présentation pas assez en valeur - il a
manqué le temps de l'inauguration comme prévu - de même les projections audio-visuelles
ont été mal signalées.

Communication autour du forum: très restreinte - peu de visiteurs.
Il a manqué une reprise dans les journaux de la veille et un rappelle jour même et dans les
journaux du WE.
Les affiches aux belles couleurs n'étaient pas assez lisibles et les ~ffichettes ont été distribuées
tardivement.
Eviter d'avoir des stands vides - rendre le lieu plus convivial.
A manqué un calicot extérieur sur la façade de la mairie et des signes extérieurs pour attirer
le public ( groupe de musique ) .En invitant les écoles, on peut attirer les parents.
Quelques professeurs d'éducation civique sont venus chercher des documents et des contacts -
Penser à les inviter à travers les collèges et les lycées une autre fois.
Une action plus animée sur une journée aurait de meilleurs résultats.

Ce qui a été positif, c'est le temps d'échanges avec les autres associations qui nous permet de
mieux travailler ensemble et d'envisager des actions complémentaires.

Débat au forum avec les élus ( voir le compte-rendu joint fait par Gilbert Guéné )
Seraient à retravailler ensemble les orientations proposées par Françoise Bachelier
Elargir l'annuaire des associations à celles de la CUB
Faire un numéro spécial dans Sillage
Les choix des collectivités en tant que politique publique de solidarité internationale
interrogent les associations qui ont souvent une meilleure connaissance du terrain - voir
comment mieux articuler les deux.
Gérard Masure fait lecture de la lettre de Fortuné Pellicano après sa participation au débat
Voir comment associer les associations de la CUB.

TSVP/...



Pot d'invitation offert par la mairie: Ti ar Bed regrette qu'il n'ait pas été fait le choix de
produits de commerce équitable quand on parle de solidarité internationale. Une lettre est
envoyée a la mairie dans ce but. Plusieurs associations présentes sont signataires.
(voir le document joint).

Avant-projet de fonctionnement présenté par Gérard Masure - voir dossier joint

Isabelle Philippot signale que la présidente de l'ABlCI a donné son accord pour une rencontre
avec le groupe de pilotage et le service des Relations Internationales pour améliorer le
fonctionnement du secrétariat et mieux définir son poste.
Le groupe de pilotage souhaite être considéré comme de vrais interlocuteurs, bien que n'étant
pas l'employeur.

Objectifs de la commission: mieux élaborer ce qu'est cette commission, définir ses objectifs,
les intérêts communs entre associations qui veulent y rentrer - élargir la charte a partir de
références concrètes - l'objectif de la coopération ne peut suffire - cela ne représente pas
toutes les associations présentes - cette charte a été signée le 16-9-03 - (la joindre).

Isabelle Philippot signale une confusion entre ceux qui se rallient a la commission a travers la
charte et ceux qui ont signé une convention pour les locaux du 1, rue de l'Harteloire.
La gestion des locaux lui est confiée mais il ne peut être de la responsabilité du groupe de
pilotage.

Marche pour la Solidarite Internationale
Le 10 décembre de 10H. a 18H. au PL Pilier Rouge.

Marie-Louise Guillerm présente les contacts pris avec le service Communication de la
mairie.
SOO affiches seront tirés sur le modèle de l'an dernier en précisant l'adresse: 2 rue Fleurus -
route de Quimper. Elles seront déposées a partir du 22 novembre au 1, rue de l'Harteloire -
seront adjointes 10.000 affichettes - 10 pancartes pour fléchage avec au dos le plan du lieu -
une banderolesur la façade du PilierRouge.
Une conférence de presse est prévue le mercredi 7 décembre a 14H. a la mairie - salle du
Belvédère - Semeétage -
Actuellement 20 associations sont inscrites
Greenpace a demandé a avoir un stand - bien que ne rentrant pas dans le cadre des
associations de solidarité internationale, a titre exceptionnel il lui est accordé un stand pour
faire connaissance avec d'autres associations et envisager la possibilité de travailler a l'avenir
sur certaines thématiques.
Les associations devront être présentes pour le montage des stands entre SH. et 10H.
Stand : 3 grilles de 2m.20 sur 1m.l 0 plus deux petites tables

Deux courriers seront envoyés au maire - pour demande d'aide technique.
et pour invitation personnelle.

Informations diverses :

Les amis du Monde Diplomatique font un cycle de conférences sur l'Amérique Latine ( voir
le site amd-brest@rezo.net )
Ti Ar bed héberge un Relais Ritimo c'est-a-dire un espace de documentation portant
notamment sur les sujets de solidarité internationale. Elle souhaite connaÎtre les attentes et les
suggestions de l'ensemble des associations de solidarité internationale de la ville de Brest afin
de faire de cet espace convivial un lieu de d'informations et d'échanges inter-associatifs.
Elle invite a une réunion le mardi 13 décembre a 20H. 17, me Danton a Brest.
Vous recevrez un peu plus tard la date de la prochaine commission qui aura lieu en janvier
(mardi 17 janvier 2006) et l'ordre du jour.
Bien amicalement - Le groupe de pilotage


	page 1
	Titles
	Compte-rendu de la commission de Solidarité Internationale du mardi 8 novembre. 
	Djibouti. 
	Conférence sur l'annulation de la dette: environ 100 personnes. 
	Communication autour du forum: très restreinte - peu de visiteurs. 
	Seraient à retravailler ensemble les orientations proposées par Françoise Bachelier 
	TSVP/... 


	page 2
	Titles
	Avant-projet de fonctionnement présenté par Gérard Masure - voir dossier joint 
	Marche pour la Solidarite Internationale 
	Informations diverses : 
	le site amd-brest@rezo.net ) 



