
COMMISSION BRESTOISE DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Réunion du 26 juin 2007

Présents:
Jean Le Velly (CCFD), Gilbert Guéné (GREF), Mohamed Habib ( Djibouti Bretagne),
Gérard Masure (CADTM), Martine Martinon (Amitiés Kurdes de Bretagne), Odile
Durand (AFPS Palestine), Hélène Canesson (Ti Ar Bed), Jean Bédue (Amnesty
Internationale), Marion Baldet (élève infirmière Croix-Rouge), Marie-Louise Scolan
(La Liane), Anne-Gaêlle Roth (élève infirmière Croix-Rouge), Ahmed Benabdallal
(AAPRI), Isabelle Philippot ( Brest-Jumelages ABJCI), Felix Gatayija (Finistère
Rwanda et Peuples et Cultures), Gabriel Bizimana (Solidarité Burundi), Françoise
Bachelier (Ville de Brest), Claude Curet ( AGIR ABCD).

Absents excusés:
Thomas Montaigne (GPAS), Jean Yves Le Hir (Darah Afghanistan Bretagne),
Benoist Deschamps (La Nef), Mr Chapuis (La Nef), Marie-Louise Guillerm (La
Jouvencelle) .

Associations présentes et invitées:
Les personnes présentes se nomment et nomment l'association qu'ils représentent.
Deux étudiantes en soins infirmiers à l'Institut de la Croix-Rouge assistent à la
réunion pour prendre contact avec les associations de solidarité internationale. Elles
formulent un projet de stage dans le domaine humanitaire cet automne. Le projet
n'est pas très précis à ce stade mais pourrait impliquer 30 élèves infirmières. Gilbert
Guéné donne quelques pistes de contact et remarque que le nombre de personnes
pourrait poser un problème d'accueil. Françoise Bachelier remarque que les élèves
s'y prennent tôt, ce qui est très positif, et qu'il existe des formules de stages "clé en
main", qui peuvent ou ne peuvent pas répondre à leurs attentes. Elle dit que la Ville
de Brest peut généralement être partenaire dans ce style de projet.

1- Présentation d'une association:

L'association ATTITAM (Ad Terram Incognitam) devait se présenter aujourd'hui mais
aucun représentant n'est présent. Il s'agit d'une association qui met en relation des
écoles et des voyageurs étrangers. Ils ont recensé des voyageurs et ont une banque
de matériel pédagogique pour que les voyageurs puissent faire des animations.
C'est un groupe brestois. L'idée est, dans un premier temps, de recueillir du matériel
et de faire appel à chacun pour nourrir la banque de données. Chloé Roux a
l'adresse de leur site. Par contre, on note que pour le moment, les contacts ne sont
pas faciles car ils ne sont pas venus à la dernière réunion qui était prévue pour
parler du projet, ni aujourd'hui.

2- Charte d'occupation des locaux du 1 rue de l' Harteloire:

Une convention sera disponible cet automne et toute association qui profite des
locaux d'une façon ou d'une autre devra signer la convention. Françoise Bachelier
précise que le rez-de-chaussée sera récupéré dès que l'association qui l'occupe
aura son propre local. On projette aussi d'installer une borne WIFI dans l'immeuble.

Pour ce qui est de la plaquette des associations de solidarité internationale, un autre
visuel a été rejeté. Il est envisagé de faire appel à un artiste brestois, Jean Yves
André. L'idée est d'avoir un visuel qui pourrait être repris pour les différents
événements de la commission pour produire un effet d'unité entre tous les
événements
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3- Festival-forum:

On fait le point groupe par groupe.

Il faudrait aussi trouver un nom pour l'événement. Le brainstorming du service de la
Communication de la ville propose Tohu-bohu, ceci pour refléter le coté festif de
l'événement.

a) Quartiers:

Les associations ont fait beaucoup de propositions d'activités pouvant se dérouler
dans les quartiers.

On peut envisager plusieurs façons de fonctionner, dont

- une association travaille directement avec une structure de quartier,
- plusieurs associations se regroupent pour mener une action dans un

quartier.

Certains quartiers sont déjà impliqués dans des projets. Odile Durand remarque que
tout est encore à faire dans le domaine de la coordination entre les associations et
les quartiers. Voir ci-joint la liste des propositions des associations. Ces propositions
vont se retrouver sur le WIKI et Françoise Bachelier précise que c'est un outil que
les structures de quartier ont l'habitude d'utiliser. Il faudrait avoir des projets concrets
dès le mois de septembre. Il y aura une autre réunion avec la Semaine des Droits de
l'Enfant (dont le thème cette année est le développement durable) et les
équipements de quartier, le 10 septembre à 17 h 30.

Odile Durand fait le point sur les structures de quartier contactées par les membres
de la commission de SI, il en reste quelques unes à contacter, des volontaires se
nomment.

Le service de santé publique désire travailler sur la santé dans les pays du sud. Le
projet n'est pas encore finalisé, mais le thème est sur la façon de faire passer
l'information en matière de santé publique.

b) Thème de l'eau

Beaucoup d'associations ont des animations qu'elles peuvent mener sur ce thème.

Quatre demi-journées d'animations pour les CM1-CM2 sont prévues en partant de la
projection du film de Gwenaêlle Bron. Une projection aura lieu pour les enseignants
le 8 octobre.

L'association Eaux et Rivières coordonne les activités sur ce thème, en collaboration
avec d'autres associations. Une réunion a eu lieu le 5 juillet à 17 h 30.

c) Inter culturel

Il est projeté de faire venir un intervenant sur l'interculturalité et la réciprocité. Il
pourrait y avoir un atelier le vendredi pour les services de la collectivité qui reçoivent
des populations diverses. Puis un projet pour les jeunes qui ont l'intention de partir
dans un pays du sud le samedi.

Une semaine après le festival-forum, on envisagerait d'organiser une session de
retour sur les événements ayant eu lieu et une réflexion sur nos propres pratiques.
Gérard Masure remarque que une semaine n'est peut-être pas assez pour avoir du
recul.
Autres projets: - une soirée Bollywood,

- film retenu par l'ADAO: Sacrées Plaisanteries, avec débat
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Martine Martinon rappelle que la caravane Bab el Ouest revient avec un film et
qu'elle a donné l'information à Chloé Roux.

Les animations pour les enfants sont délocalisées et se feront dans les écoles ou les
équipements de quartier.

On note qu'il faut rapidement diffuser comment accéder au WIKI et donner un mode
d'emploi pour y accéder et afficher ses informations.

d) Animations

Il Y aura des événements à la Mairie, dans la salle des conférences ou dans le hall,
avec le défi de faire venir du monde. Impro infini va travailler avec un association de
Saponé, d'abord dans des quartiers, puis au Mac Orlan. Chloé Roux attend des
précisions.

Un court métrage sera présenté lors du festival du film court, le 18 novembre, entre
les 2 films primés. Des invitations seront données dans les quartiers.

Le projet de films pour enfants n'a pas encore avancé pour le moment (personne
pour s'en occuper).

Le CLDP lancera une banque de données des ressources sur la Solidarité
Internationale accessible aux écoles lors du festival.

Les associations de Solidarité Internationale brestoises sont invitées:

- à mobiliser des volontaires afin de renforcer les sous-groupes de préparation du
festival Tohu Bohu et particulièrement le sous-groupe de préparation des animations
et stands associatifs du samedi 24 novembre (forum des associations).

- à renvoyer leurs fiches de participation en précisant les éléments budgétaires dès
que possible. Prendre contact pour cela avec Chloé Roux.

4- Autres:
Gérard Masure informe que la conférence de Damien Millet, le 5 octobre, se, .
precise. .

Il exprime aussi que la commission devrait reprendre une pratique qui consistait à
faire profiter les associations d'analyses de certaines situations actuelles pour aider
la réflexion sur notre travail.

Gérard Masure lit un document donnant les recommandations du forum de Sikasso
(ci-joint).

Mohamed Habib informe de sa recherche d'une école pour faire un jumelage avec
une école Djiboutienne. Entreprise difficile car certains établissements n'ont pas
répondu à sa requête. Finalement, l'école Guérin a répondu car une famille est
d'origine de Djibouti. Ce jumelage se mettra en place en septembre. Pour
information, Françoise Bachelier précise que les école primaires sont extrêmement
sollicitées et qu'elles n'ont pas de secrétaire. Il vaut donc mieux établir des contacts
personnels à partir d'informations en notre possession.

Prochaine réunion: le 2 octobre à 20 h 15.
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