
Compte rendu
Reunion de la Commission de Solidarite internationale

9 decembre 2008
Presents:
Marie- Louise Scolan, La Liane
Daniel Juif, Solidarité Santé
Sylvain Poulenard, Teubreux sans Frontières
Sophie Caradec, Relations Internationales
Bordji, Teubreux sans Frontières
Gabriel Bizimana, Solidarité Burundi
Jean-Pierre Morin, France Palestine Solidarité
Geneviève Quilfen, AFAP

Annabelle Boutet, La Liane
Alain Nicolle, Breizh Africa
Réza Salami, Adjoint au Maire
Pierre Huard, Teubreux sans Frontières Amar
Claude Le Manach, Solidarité Cambodge
Jean Le Velly, CCFD
C Marie, Iroise Ukraine
Hélène Canesson, Ti ar bed

Excuses:
Alain Boulch, Peuples Solidaires, Anne Legendre, Jean Yves Le Hir, Benoist Deschamps, Martine
Martinon, Isabelle Philippot.

1- Presentation de diapositives:
Alain Nicolle présente les photos prises lors du marché de la solidarité. Il a pris des photos de
chacun des stands présents au marché.

2- Presentation d'associations:
Association Faso Action Parrainage (AFAP)

Il s'agit d'une association de parrainage sur la commune de Reo pour favoriser la scolarisation
d'enfants de familles démunies. L'association prend en charge les frais de scolarité, fournitures
scolaires, nourriture, inscriptions aux concours, tenue vestimentaire (confectionnée par des
couturières locales) chaussures, frais de santé et soins de santé légers. L'association fait aussi des
distributions de vivres (riz et mil), mais la situation est très tendue cette année.

L'objectif est que l'appui débouche sur l'ouverture d'une voie vers le travail et sur une contribution
au développement de la région et du pays.

L'association compte une centaine de parrains recrutés par le bouche à oreille et de 150 à 160
enfants sont parrainés. Les relations entre enfants parrainés et parrains sont encouragées par des
courriers (minimum de 2 par an) et parfois visites des parrains. Les enfants parrainés sont orphelins
d'un ou des deux parents et sont désignés par une association locale. La scolarisation financée peut
aller du primaire à l'université.

L'association prévoit pouvoir financer des projets ponctuels dans la limite des ressources
disponibles.

Teubreux sans frontières:

C'est une association mise sur pieds en 2007 qui a son siège à l'école Telecom Bretagne et qui
compte 12 adhérents réguliers. La cotisation est de 5 euros et des réunions sont tenues chaque
semaine. Le but est de rendre l'informatique accessible dans un village reculé du Sénégal.
L'association met sur pieds un projet par an en tentant d'assurer la continuité pour chaque projet et
elle travaille en coopération avec La Liane. L'association installe des ordinateurs fonctionnant à
l'énergie solaire. Des membres de l'association forment 15 élèves de niveau collège et lycée (sur 70
postulants) et 4 formateurs pendant 20 jours. La salle informatique est ouverte au public 6 heures
par jour et l'utilisation est payante (prix cassés) pour couvrir les dépenses. Un rapport est fourni tous
les mois avec les tableaux d'utilisation.

L'association prévoit poursuivre le projet pour consolider les acquis, augmenter la capacité de la
salle informatique, améliorer la compétence des professeurs pour qu'ils puissent assurer des petites
réparations et services d'entretien, ouvrir la formation aux villages. Elle prévoit aussi pouvoir
acheter du matériel tel que vidéo-projecteur, logiciels pédagogiques et ludiques et associer un
laboratoire de langues.



Le budget de cette année est plus élevé que celui de l'an dernier (12 OOO€ cette année, 7 600€ l'an
dernier). Ces fonds sont recueillis grâce à des partenariats et des actions menées par l'association.

Les panneaux solaires, achetés sur place, sont installés localement par une entreprise locale qui
avait déjà installé des panneaux solaires pour la Liane. Des personnes locales pourraient être
formées pour en assurer l'entretien.

3- Bilan du marché de la solidarité:
L'augmentation du nombre d'associations participantes, 27 cette année, nous a amenés à utiliser la
cafétéria en plus de la grande salle. Ti ar bed et l'AFAP qui étaient dans la cafétéria rapportent un
bilan très positif. Les associations présentes se disent satisfaites de l'organisation et de la
fréquentation du marché. Elles ont beaucoup apprécié la soupe chaude et les sandwichs préparés par
l'AILE et offerts par la mairie. Elles remercient particulièrement la Municipalité, Dominique Le
Ster et l'AILE. Nous remercions aussi Isabelle qui a été très impliquée et s'est assurée de la bonne
marche de cet événement. L'animation chorégraphique a été très appréciée. Il faut aussi mentionner
que la mise en place et le rangement ont été rapides et efficaces et que toutes les associations y ont
participé. La publicité s'est mise en place sans problèmes grâce aux services de la ville et aux
associations.

Si le nombre de participants continue à augmenter il faudra penser à un autre lieu. Monsieur Salami
mentionne la mairie qui pourrait donner une synergie avec le marché de Noel qui s'ouvrait le même
jour, mais les ventes dans la mairie ne sont pas autorisées. Il y aurait donc lieu de prospecter
d'autres possibilités.

4- Guide des associations de solidarité internationale:
Le projet initial était ambitieux mais aussi problématique car le guide peut devenir rapidement
dépassé (de nouvelles associations naissent, d'autres disparaissent, les contacts changent, etc...) On
propose maintenant un dépliant avec de l'information succincte et un site interactif ou les
associations pourront mettre beaucoup plus d'informations et les maintenir à jour.

5- 1 rue de l'Harteloire:
L'utilisation du 1 rue de l'Harteloire est à l'étude. Il faut établir des critères et des règles d'utilisation,
changer les serrures, avoir des contrats d'utilisation, etc... Il faudrait aussi qu'un panneau soit posé à
l'entrée pour identifier l'édifice comme un lieu pour la solidarité internationale. Un projet de
règlement intérieur est à l'étude. On rappelle que la limite pour la salle de réunion est 19 personnes.
Si on prévoit un nombre supérieur à une réunion, on peut faire la demande à la mairie pour avoir
accès à une autre salle. Il est prévu que la cage d'escalier soit repeinte d'ici peu et le ravalement de
l'immeuble est prévu pour 2010.

Monsieur Salami exprime que la question des communications téléphoniques doit être revue. Les
cartes/codes de communication coûtent de plus en plus cher. Certaines associations ne
communiquent maintenant presque plus par téléphone mais pour d'autres le téléphone est encore
nécessaire. Il semblerait que les codes de téléphone ne soient plus disponibles. Il y aurait des
solutions plus économiques à mettre sur pieds, tel que le téléphone par internet. Cela mérite d'être
étudié.

6- Cycle de conférences:
Le cycle de conférences est reporté au début de 2009. M. Mazoyer donnera une conférence assez
générale sur le problème alimentaire mondial. Ensuite, nous aurons des conférences plus
spécifiques par secteur géographique. M. Dufumier donnera une conférence le 3 février sur des
agricultures africaines. Début mars, nous aborderons les problèmes en Asie, fin mars ceux
d'Amérique latine. La conférence de synthèse sera assurée par le président du CDTM.

Prochaine réunion: jeudi 26 février à 20 h 15 à la salle du Conseil Municipal de la mairie. (La
date et le lieu ont été changés depuis la rédaction du compte rendu, voir la convocation).
Réunion d'organisation du cycle de conférences: lundi 15 décembre à 14 h 30 au 1 rue de
l'Harteloire.
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