
COMMISSION BRESTOISE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE.

Comote-rendu de la réunion du 20 mars 2007.

Particioants :
BACHELIER Françoise, Ville de Brest, BODENAN Carole, SREI, Chloé ROUX, SREI ; GUENE
Gilbert, GREF ; CAMPS Isabelle, DESCHAMPS Benoist, La NEF; MASURE Gérard CADTM ;
LE BERRE Bruno, Les Amis du Monde Diplomatique; MAR TINON Martine et Pascal, Amitié
Kurde Bretagne; GUILLERM Marie-Louise, Jouvencelle; DURAND Odile, AFPS ; CANESSON
Hélène, SOUDEE Noa, Ti Ar Bed ; LE MANAC'H Claude, Solidarité Cambodge; BEDUE Jean,
Amnesty International; SCOLAN Marie-Louise, La Liane; MONTAIGNE Thomas, GPAS;
GATAYIJA Félix, Finistère Rwanda; PHILIPPOT Isabelle, ABJCI.

Excusés:
BIDAUL T Bernard, Iroise-Ukraine; LEGENDRE Anne, Darah Afghanistan Bretagne;
HABIB Mohamed, Djibouti Bretagne; BIZIMANA Gabriel, Solidarité Burundi.

Jean Le Velly anime la réunion et propose l'ordre du jour suivant:

Présentation de LA NEF et approbation de sa candidature à la commission de la S.I.
Utilisation des salles et matériels du 1, rue de l'Harteloire.
Le point sur les projets en cours:

0 L'annuaire des associations.
0 Le forum-festival.

Questions diverses.

Françoise Bachelier demande la parole pour:

- présenter Chloé Roux que beaucoup connaissent déjà et qui, après une absence de 2 ans, a été
recrutée par la Mairie de Brest pour l'organisation du ForumlFestival de fin d'année. Par ce
recrutement, la collectivité marque sa volonté de faire de ce forum un vrai moment de solidarité.
La mission de Chloé est la mise en place du forum en relation avec les associations de la Solidarité
Internationale et les divers partenaires, la ville, les services culturels, l'Education Nationale et les
divers équipements de quartiers. Chloé a déjà bien réfléchi à cette m~ssion, nous savons qu'elle s'en
acquittera très bien et nous pouvons compter sur elle. Une première réunion avec les associations
s'est déjà tenue le 14 mars et une seconde est prévue le jeudi 22 mars.

- nous informer d'une journée de formation à la solidarité sur l'eau à Châteaulin le 3 avril 2007, de 9
h à 17 heures.
Cette journée portant sur la loi Oudin organisée par la CASI Bretagne est ouverte à toutes les
associations. Cette formation est gratuite. Les associations de la Solidarité Internationale recevront
une invitation.

1 - Présentation de LA NEF,

Deux membres de La NEF Finistère sont présents et nous distribuent 3 documents. La Nef est à la
fois une association et une coopérative de finances solidaires, créée en 1979, les 3 valeurs
fondatrices de la NEF sont: l'éthique, la transparence, la solidarité, une partie des gains des
placements est reversée aux associations. L'antenne locale Finistère est constituée d'un petit groupe
de bénévoles qui consacrent un peu de leur temps libre à faire connaÎtre la NEF. Coordonnées
téléphoniques 02 98 47 44 97. La NEF octroie des prêts aux scoops, aux associations qui ont du
mal à obtenir des crédits auprès des établissements bancaires traditionnels. Le crédit coopératif et la
NEF sont complémentaires. Le 1er s'adresse aux personnes souhaitant un chéquier, la NEF n'a pas le
statut de banque. Il y a environ 300 sociétaires dans le Finistère.
Jean Le Velly interroge l'ensemble des participants sur la participation de la NEF à la Commission
Brestoise de la Solidarité Internationale. Un accord unanime leur est donné.

..



2 - Utilisation des salles et matériels du 1. rue de l'Harteloire:
changement des serrures des portes et du code.
1 seule clef serait attribuée à chaque asso.
Accès photocopieur, Internet.
Attribution d'une armoire à la Commission S .1.pour archivage documents.

Le service Socioculturel (Yvon Thomas) est chargé de restructurer la gestion des locaux et
matériels. Concernant le code d'accès, un courrier sera adressé aux asso. Pour l'instant les codes
pour le photocopieur ne sont pas changés.
Gilbert Guéné pose la question: qui est l'interlocuteur, quel est le circuit pour les demandes pour
bénéficier de l'accès aux salles et matériels, boites aux lettres?
Carole Bodenan donne la conduite à suivre: la première demande se fait toujours au Maire de Brest,
l'élu mandaté répond oui ou non. La ville de Brest emploie une secrétaire Isabelle Philippot qui fait
remonter les demandes à Carole Bodenan qui les transmet au service Socioculturel ou à la DIT.
Pour améliorer l'utilisation des locaux et matériels, Bruno le Berre suggère la mise en place d'un
cahier de suivi ou seront consignés tous problèmes et demandes, même et surtout en l'absence
d'Isabelle.. ..

3 - Proiets en cours:

L'Annuaire des associations.
Une réunion de bilan s'est tenue le 24 janvier avec la participation de J. Le Velly et Carole Bodenan,
une relance a été faite aux associations n'ayant pas répondu. La liste a été revue par Françoise
Bachelier. Le Service Communication a fait parvenir à Françoise un visuel avec 3 présentations qui
ont été rejetées. Une nouvelle présentation sera faite incessamment et enfin l'annuaire sortirait vers
mi avril. Il a été décidé de réactualiser cet annuaire tous les 2 ans.
Cet annuaire sera mis en ligne sur internet.
Il est conseillé de donner l'adresse mail de l'association et non les adresses personnelles qui elles
sont appelées à changer régulièrement.

Le Forum/Festival:
Le but: faire avancer le développement, va se dérouler sur une semaine entre le 17 et le 25
novembre 2007 et nous allons faire intervenir le plus grand nombre de partenaires;
Chloé et le groupe de pilotage du Forum (Iroise Ukraine, Ti Ar Bed, CCFD, Amitiés Kurdes, Alice
dans les Etoiles, le GREF, France Palestine) se sont déjà rencontrés. Un gros travail est déjà fait.
Très peu de réponses des associations au questionnaire sur la participation aux animations, une
réunion est programmée jeudi 22 à 18 heures, au Service Relations Internationales.
Avec l'arrivée de Chloé, la mise en route de l'organisation est effective, il y a urgence à réunir les
partenaires sur un lieu afin de rendre plus lisible cet événement...Gilbert souhaite qu'un membre
des Amis du Monde Diplomatique assiste à cette première réunion.
Voir avec CICODES pour une demi-journée de formation en cours de semaine pour
L'éducation à la citoyenneté et au développement (public jeune) durant cette semaine de la S.I.
Il est important de voir déjà l'existant dans les équipements de quartier car beaucoup de choses
sont mises en place, (voir précédent CR du 23 janvier). . ..
Se rapprocher du Service Communication de la ville pour réfléchir à l'appellation du Forum.
Voir Auguste Massia comme conférencier.

4 - Questions diverses:

Gérard Masure nous fait remarquer qu'il y a eu peu de brestois à répondre à l'invitation du Conseil
Général à la rencontre départementale des associations de la S.I. 2007.
La semaine du Rwanda s'est déroulée à Paris récemment: la coopération continue.
Il y a une épidémie de méningite au Burkina Faso.
La NEF est classée 1ere au niveau des établissements de finances solidaires.

Prochaine réunion de la commission:
Le 24 avril 2007 à 20 h 15. Salle du Conseil Municipal.
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