
COMMISSION DE SOLIDARITE
INTERNATIONALE

Réunion du 24 octobre 2006

Marché de la Solidarité:

Date: 2 décembre de 10 h à 18 h au patronage du Pilier Rouge.

La fiche de participation est à renvoyer pour le 30 octobre. Certaines associations n'ont pas reçu le
formulaire, donc on enverra une relance aux associations qui ne sont pas présentes à la réunion de
ce soir, leur indiquant aussi la date de la rencontre du groupe de travail pour préparer le marché, qui
est fixée au 7 novembre à 20 h 15, au 1 rue de l'Harteloire.
Gilbert Guéné décrit le déroulement du marché et lit la liste des participants de l'an dernier. Deux
associations d'étudiants avaient participé, il faudrait les contacter pour cette année. L'association
pour les Enfants de la Baltique a laissé son numéro de téléphone, il faut aussi les contacter;

Volontaires pour la réunion de préparation: représentants du GREF, CCFD, AFS Cambodge, Iroise
Ukraine.

Projet de Forum de la Solidarité en 2007:

Le dernier forum a eu lieu en 2005. Une discussion a lieu sur le bilan de ce forum: manque
d'animation et de visibilité. On se questionne sur le choix de la date (novembre) et du lieu (la
mairie). Il faudrait aussi réfléchir à un thème, des partenaires éventuels, pourquoi le forum, pour
qui, pourquoi les gens seraient intéressés à y participer, il y aurait peut-être lieu de faire des actions
en amont pour susciter de la dynamique et un intérêt. Carole Bodenan rappelle que la date avait été
fixée en novembre pour profiter de la dynamique créée par la semaine de semaine nationale de
solidarité internationale. L'année 2007 étant une année d'élections, si on veut changer la date il
faudrait que ce soit en mars. Autres remarques:
-si on veut garder les animations avec les enfants, la mairie est le seul lieu possible
-il faut définir ce qu'est un forum qui a une connotation de débat, ce n'est peut-être pas le format le
plus approprié
-il y a 70 nationalités à Brest, c'est un enjeu de la société de mieux se connaÎtre, de connaÎtre les
associations, de communiquer sur ce q' elles font
-il faudrait peut-être partir d'un thème qui rejoindrait le public, partir sur une idée ludique
-il ne faut cependant pas oublier nos préoccupations

Il y a consensus sur le fait qu'il faut repenser le forum, son format, etc...

Un groupe de travail est mis sur pieds pour y réfléchir. Une réunion technique était prévue avec
Carole Bodenan le 15 novembre. Pour elle, le forum est déjà budgété donc en principe en
préparation. Comme il sera difficile de commencer le travail de réflexion et de recueillir les
réactions des associations aussi rapidement, la réunion avec Carole Bodenan est reportée au 22
novembre à 14 h. Le groupe de travail pour le forum se réunira le 15 novembre à 20 h 15 et il est
constitué de représentants de:

Iroise Ukraine
Ti ar bed
CCFD
Amitiés Kurdes
Alix des étoiles pour demain
GREF
France Palestine



Des représentants du groupe rencontreront Carole Bodenan

Groupe de pilotage:

La charte votée prévoit que le groupe de pilotage soit constitué d'un minimum de 6 personnes
renouvelé par tiers. Odile Durand donne la liste des membres du Comité. Les membres suivants se
déclarent sortants:

Gérard Mazure
Anne-Marie Henry
Mohamed Habib
Bernard Bidault
Odile Durand

11est rappelé que la participation au comité de pilotage engage l'association et la personne. Il reste 3
membres, donc il en faudrait 3 de plus. Malgré les recherches, réassurances et description des tâches
personne ne se présente. Mais il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas présentes, donc un
recrutement ultérieur sera fait avec un appel à candidatures. En attendant, le groupe va fonctionner
avec 3 membres.

Commission mixte pour les subventions:

Cette commission se réunit 3 ou 4 fois par an et donne son avis sur les demandes de subventions
demandées par les associations de solidarité internationale à la mairie. C'est un rôle consultatif. Il
est rappelé que c'est un engagement de la part des volontaires et qu'il faut avoir la courtoisie d'aller
aux réunions ou prévenir que l'on ne sera pas présent, surtout que les dates sont fixées longtemps à
l'avance. Les 4 associations qui faisaient partie de la commission l'an dernier acceptent de
renouveler leur mandat. Il s'agit de: Iroise Ukraine, SolidaritéBurundi, les Amis du Monde
Diplomatique et AFS Cambodge. Amitiés Kurdes et Alix des étoiles pour demain sont associations
suppléantes.

Informations:

Bruno Le Berre donne l'information sur le cycle de conférences sur l'Afrique. Des affiches seront
déposées à Ti ar bed à la fin de la semaine. Les conférences sont sur les sujets:

Panorama général géopolitique
Contexte historique
Conflits
Solidarité

Une subvention a été obtenue de la Mairie pour ces conférences. On demande que des affiches
soient aussi laissées à la Maison des Associations. Carole Bodenan peut aussi diffuser l'information
sur intranet. Françoise Bachelier peut envoyer des flyers à ses collègues (il yen a 55). Bruno Le
Berre propose que des associations profitent de quelques minutes au début de chaque conférence
pour présenter leur association. Des tables de presse seront disponibles. Une conférence de presse
est prévue pour le 9 novembre.

Semaine des droits de l'enfant: Gilbert Ouéné décrit les buts et acteurs de cette manifestation qui,
cette année est sur le thème « l'enfant citoyen du monde ». Plusieurs associations de solidarité
internationale participent au programme d'activité, certaines en partenariat avec d'autres structures
de la ville. Le programme sera envoyé aux associations pour diffusion.

Foire aux livres: organisée comme chaque année par Amnisty Internationale. Cette année, les 18-19
novembre.



Affiches pour le marché de la Solidarité: les associations seront informées quand elles seront
disponibles, elles seront à prendre à la Maison des Associations. Il y aura aussi une conférence de
Presse.

Annuaire des Associations: Mohamed signale qu'on lui a dit que c'était en stand-by. Carole Bodenan
en est surprise et va s'informer. Ce serait bien de l'avoir pour le marché de la solidarité.

Conférence sur la dette: en principe le 9 février mais sous forme d'une conférence et non d'une
formation donnée à un plus petit groupe. Françoise Bachelier confirme que nous pouvons faire une
demande de subvention pour cette conférence.

Prochaine réunion: 5 décembre à 20 h 15
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