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COMMISSION BRESTOISE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE.

Compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2005.

Présents: Françoise Bachelier, adjointe au maire, Carole Bodénan, responsable des
relations européennes et internationales, GaeléMalgo~ service des. relations
européennes et internationales, ville de Brest et BMO, Isabelle Philippot, servjce des
jumelages.
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Associations: ABJCI - AAPRI - Etincelle - AFAOS
. - AFPS - Ti Ar Bed -

Agir ABCD - La Liane - Action contre la Faim -' GREF - Iroise Ukraine - CCFD -
Les Enfants avant tout - Les Amis du Monde Diplomatique - CADTM - Djibouti
Bretagne - Amnesty International - Solidarité Cambodge- Solidarité Burundi.
Amitiés Brest Constanza.

Ordre du iour :

- . Dernières précisions pour le forum:

Nous ne détaillerons pas ici les dernières consignes pour le forum puisqu'il a eu
lieu et s'est déroulé dans de bonnes conditions avec la présence de
23 associations.

Préparation du marché pour la solidarité internationale:

TIaura lieu le samedi 10 décembre au PL du Pilier Rouge.
Un groupe de préparation se met en place: Gilbert Guéné du GREF qui accepte
de coordonner, Jacqueline Debast Amitiés Brest Constanz~ Jean Le Velly
CCFD, Claude Le Manach, Solidarité Cambodge.
Isabelle Philippot contacte toutes les associations en envoyant un questionnaire -
Les associations qui n'auront pas donné leur accord avant le 30 octobre ne.
pourront figurer sur l'affiche - Les places de stand sont aussi limitées, priorité,
sera donnée aux associations qui auront du matériel à ,vendre pour la solidarité
internationale.

- Assises régionales qui ont eu lieu a Lorient le 8 juin 05 :

Françoise Bachelier y était présente ainsi que quelques associations brestoises. Il
est difficile d'en faire un compte-rendu dans un temps court mais Françoise au
cours de ces assises a pu rencontrer Monsieur Bonald, président de la CASI qui
accepterait de venir parler des évolutions de la solidarité au cours d'une
prochaine réunion. Les associations présentes en acceptent l'idée.

- Tour de table pour une présentation succincte des associations présentes:

La Liane souhaiterait reprendre contact avec la Commission et participer au
marché.

.

Action contre la Faim parle de son intervention devant la mairie le samedi matin
15 octobre à l'occasion d'une journée nationale contre la faim et désire tenir un
stand au forum.
Nicole Auffret de l'association Etincelles distribue une plaquette sur la Rose des
Temps, spectacle musical gratuit de Jeanne et Alain Quellec (Tel. 02 98 89 50
76°) qui se mettent à disposition des associations humanitaires pour favoriser un
projet précis.

Prochaine réunion de la Commission:
MARDI 8 NOVEMBRE a 20H15, salle du Conseil Municipal, porte E.
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