
Compte rendu

Réunion de la Commission de Solidarité internationale
17 décembre 2007

Présents:
Françoise Bachelier Municipalité de Brest, Chloé ROUX Mission Relations Européennes et
Internationales de BMO
Gilbert Guéné GREF, Anne Donval Rien sans Elles, Gérard Masure CADTM, Gabriel Bizimana
Solidarité Burundi, Hélène Canesson Ti ar Bed, Marie-Louise Guillerm Jouvencelle, Bernard-
Noel Bidault Iroise Ukraine, Claude Marie Iroise Ukraine, Jean-Michel Lastennet CCFD, Jean-
Pierre Morin AFPS, Odile Durand AFPS, Isabelle Philippot Brest-Jumelages.

Absents excusés
Jean Le Velly CCFD, Bruno Le Berre Le monde diplomatique, Michel Curet Agir ABCD,
Thomas Montaigne GPAS, Martine Martinon Amitiés Kurdes de Bretagne.

1- Presentation d'association: Tourisme et Developpement solidaire.
Il s'agit d'une association créée en 1998 pour aider, par le tourisme, des villages d'accueil sans
qu'ils renoncent à leur activité traditionnelle. Le projet a débuté au Burkina Faso et il s'étend
maintenant au Bénin, Mali et Maroc. Le projet aide les pays à valoriser leurs valeurs
patrimoniales et à entretenir des relations équitables et responsables. Les projets sont contrôlés
par les conseils de village et gérés par des comités de gestion. Les villages d'accueil sont
regroupés au niveau national et adhèrent à une charte qui définit les droits et devoirs de chacun.
L'association est en développement avec une augmentation régulière du nombre de voyageurs et
de journées. Dans les villages d'accueil, la priorité est donnée à l'éducation et la santé, avec des
actions aussi de protection de l'environnement. Les perspecti.ves d'avenir comprennent la
consolidation du réseau des villages d'accueil, son expansion et la valorisation des retombées de
l'activité. Ce sont les villages qui initient la demande pour devenir village d'accueil.

Une plaquette est distribuée aux membres présents. Adresse email de l'association:
HYPERUNK "mailto:venneges@hotmail.fr"venneges@hotmail.fr
L'association n'a de représentation locale que là ou il y a des volontaires locaux pour assurer la
liaison

2- Bilan du Marche de la Solidarite.
C'était la 5ème édition, donc c'est assez bien rodé. Pour la publicité, nous avons eu une bonne
quantité de flyers et d'affiches. Compte-tenu du mauvais temps le matin, le public est venu plutôt
en fin de matinée et en après-midi.

Françoise Bachelier demande si nous savons quelles sont les retombées du marché pour les
associations. Elle demande d'avoir cette information globalement et non pas pour chaque
association. Cela lui permettrait d'évaluer ce que cela apporte aux associations en face du cout
pour la collectivité (publicité!communication, logistique...) Il n'est pas question de publier ces
chiffres (risque de problèmes avec les commerçants) mais d'avoir un élément d'évaluation de
l'activité. Il faut aussi tenir compte du fait que les retombées pour les associations ne sont pas que
financières, il y a tout l'aspect relationnel, le nombre de personnes rencontrées, l'information
donnée, etc... C'est important de laisser une trace écrite, une évaluation de l'activité pour justifier
de décisions futures.



On se demande si le forum a eu un impact sur la fréquentation du marché, mais on note qu'il y a
une fidélisation des visiteurs d'année en année. Certaines associations ont regretté que le marché
n'ait pas eu lieu en conjonction avec le forum. Cela aurait pu être bien, mais pratiquement
difficile il réaliser il cause du lieu car nous ne pouvons pas faire de vente il la mairie. Il aurait fallu
trouver un lieu assez grand pour toutes les activités, sans cout additionnel, ce qui est très
problématique.

Il est décidé que cette activité devrait être reconduite l'an prochain. Mais nous sommes il la limite
du nombre d'associations que le lieu (patronage du Pilier Rouge) peut accueillir. Si le nombre
augmentait il faudrait changer de lieu. C'est le comité d'organisation du marché qui décide qui
peut participer au marché. Green Peace nous en avait fait la demande l'an dernier et nous avions
accepté, dans la mesure ou il y avait de la place.

3- Bilan du festival Tohu Bohu
Tous sont d'accord pour dire que c'était une manifestation de grande importance et de bonne
qualité.

Chloé Roux remercie tous ceux qui se sont investis. Elle demande que toutes les associations
répondent au questionnaire de bilan.

Elle constate que si l'objectif du festival et du forum était d'atteindre un public varié, les
conférences et rencontres ont plutôt rejoint un public de militants. Pour les autres activités, le
public a été plus varié car on a essayé de rejoindre un public jeune, scolaires et jeunes adultes,
mais elle note que le festival n'a touché que faiblement les collégiens et lycéens.

Il y a eu une bonne mobilisation des acteurs de la solidarité pour les formations et conférences
qui ont été bien accueillies.

Beaucoup de liens ont été créés avec des structures autres que celles de la solidarité
internationale, par exemple les Beaux Arts ou Impro infini. La réciprocité a été valorisée et il y a
eu des retours très positifs.
Types d'évènements. .
Conférences: public militant en majorité avec un nombre de participants assez imprévisible. La

qualité des prestations des conférenciers a été aussi parfois imprévisible.
Activités destinées au public scolaire: participation enthousiaste. Mais on note la participation
d'une seule classe de collège il la projection du Fil Bleu. Il semble que tous les enseignants
n'ont pas reçu l'information il temps (problèmes de remontée de l'information au sein des
collèges et lycées)
Théâtre forum: très bonne participation et valorisation de la réciprocité.
Cinéma: bon succès pour les films présentés lors du Festival du Film Court. Mais
participation décevante aux films Bollywood.

Chloé Roux attend plus de retours des questionnaires des ASI et aussi des structures de quartier.
Gilbert Guéné fait une synthèse des 6 questionnaires qui ont été reçu

Il y a unanimité pour dire que la manifestation était importante et d'un bon niveau. On note le flou
et la confusion entre le festival de la solidarité et la semaine des droits de l'enfant. Mêmes
commentaires que Chloé Roux sur la fréquentation des activités. Pour le Forum, on note qu'il y a
eu un véritable effort pour varier les activités mais que la fréquentation demeure décevante.
Certains intervenants se sont retrouvés sans public. Il semble que certaines associations porteuses
de l'activité n'aient pas mobilisé leur public. Par exemple, une intervenante a réuni 30 participants
lors du festival SI, et 300 il Landerneau. Les associations de SI brestoises sont restées plutôt
passives. Les séances vidéo n'ont pas marché.

L'objectif était de faire venir le grand public au forum, mais on constate que l'on était dans l'entre-
soi. Les danses africaines ont eu beaucoup de succès, mais le public ne restait pas après et n'allait
pas voir les autres activités. Françoise Bachelier constate que tous les évènements qui se passent il



la mairie ont ce même problème. Le lieu y est pour beaucoup car le grand public a du mal à
s'approprier cet espace.

Odile Durand mentionne qu'il y a eu un problème de publicité pour les activités du festival et du
forum. Les horaires des activités n'ont pas toujours été communiqués. Les réponses aux
questionnaires commentent aussi que la publicité a été un peu faible. Chloé Roux mentionne qu'il
y a eu plusieurs articles dans la presse. Françoise Bachelier indique que l'attachée de presse de la
mairie a beaucoup communiqué avec la presse. Mais les évènements à venir n'ont pas été bien
publiés et mis en valeur. Y aurait-il lieu d'établir un partenariat avec la presse, en particulier
Ouest-France qui est très impliqué dans les secteurs de solidarité internationale? A envisager,
mais la presse décide de ce qu'elle va couvrir.

Il n'y a pas beaucoup de retours sur les activités dans les quartiers. Plusieurs structures de
quartiers se sont engagées dans la semaine des droits de l'enfant et des activités de développement
durable. Mais il y a eu de la synergie à plusieurs niveaux: Nous devrions donner suite aux
contacts qui ont eu lieu entre les quartiers et les pays.

Les réponses au questionnaire indiquent un bon degré de satisfaction pour le travail du comité
d'organisation. Par contre les membres de ce comité indiquent que cela a été lourd à porter et
qu'ils auraient souhaité que davantage d'associations de SI s'impliquent dans l'organisation

Les répondants n'émettent pas d'avis sur les perspectives d'avenir du festival. Pour ce qui est de la
durée, on se demande s'il ne faudrait pas être plus modeste. Le festival s'est déroulé sur une
semaine et demie, ce qui a été lourd à gérer par le petit nombre d'associations qui se sont
investies.

Françoise Bachelier remarque que le festival a largement dépassé le cadre des associations de SI
et que Chloé Roux a travaillé pendant 8 mois à ce projet. Quant à elle, le résultat est positif et elle
a découvert des activités intéressantes et de très bon niveau. Elle a été agréablement surprise de la
qualité des intervenants et des expériences vécues

Perspectives d'avenir:

Périodicité: 2 ans, voir 3 ans. Que se soit en même temps que la semaine du droit de l'enfant est
un problème, mais les dates cOÏncident, nous ne pouvons pas changer cela.
Elargir les partenariats, multiplier les réseaux, mobiliser les arts de la rue.
Thème: pour le moment, nous n'avons pas de thème, mais celui de la réciprocité n'a pas
encore été épuisé.
Constat d'une forte demande de formation. Les formations peuvent être continuées en dehors
du festival, mais on se demande si on peut mobiliser une participation en dehors d'un
événement. Il faudrait évaluer cela et considérer les contraintes logistiques.

4- Questions diverses

Renouvellement du groupe de pilotage: à la prochaine réunion de la commission.
Prochaines élections municipales: Gérard Masure propose que nous demandions aux
candidats leurs opinions sur la solidarité internationale. Cela pourra être mis à l'ordre du jour
de la prochaine réunion de la commission avec préparation préalable par un petit groupe. Ce
groupe se réunira le 8 janvier à 20 h au 1 rue de l'Harteloire.
lean-Michel Lastennet informe que 3 personnes du CCFD sont allées au Paraguay et qu'une
avocate paraguayenne viendra dans le Finistère pendant la semaine du 10 au 15 mars.
Françoise Bachelier a visité les locaux du 1 rue de l'Harteloire. Toutes les associations
utilisant les locaux devront signer une charte, ceci devrait se mettre en oeuvre rapidement.
L'occupation du 4ème étage va être revue.
Annuaire des associations: Françoise Bachelier attend toujours une proposition de visuel.

Prochaine réunion de la commission: 12 février il 20 h 15.
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