
 

1 /3 

 

Rencontre de la Commission Brestoise de la Solidarité Internationale. 

Lundi 16 décembre 2013. Compte rendu. 

 
Présents: Jean LE VELLY (CCFD/Terre Solidaire), Daniel JUIF (Solidarité Santé), 

Hélène CANESSON (Ti ar Bed), Georges MICHEL (AFEPS), André KERMEL (AFAP), 

Marc BRIANT (Secours Populaire), Jean-Guy MOREAU (Diégo-Brest), Claude CONAS 

(Emmaüs), Christian BUCHER (Tibet Solidarité 29), Yvonne LAGADEC (France-Algérie), 

Colette COQUOIN (GREF-ARBED), Réza SALAMI (Adjoint Mairie de Brest), Marie-

Laure PLAIS (Ville de Brest, Service MIEC), Anne-Marie QUENTEL (Peuples Solidaires), 

Bassam KATAYA (Ligue Humanitaire pour la Syrie), Odile DURAND (AFPS), Nicole 

MAHE (Unicef), Jean-Michel BOUCHEZ (Association Support Santé internationale – 

ASSI), Jeannine BOUCHEZ (ASSI). 
 

Absents excusés:  
Jean-Yves FALC’HON (Délégation du Finistère d’Action Contre La Faim), Isabelle 

PHILIPPOT (ABJCI), Modeste AFFANOU (Association Bénin Chez l'Habitant), Daniel 

GUEVEL (Marins Sans Frontières),  Association Assindo Brest, . 

1. Bilan de la Quinzaine. 

 La communication, les animations, les expositions, le repas. 

La quinzaine de la solidarité internationale (QSI) s’est déroulée cette année du 12 novembre 

au 1
er

 décembre 2013. 

Le bilan est très positif et marqué par les points suivants : 

- Portage des évènements par les associations. Le comité de pilotage a sollicité les ASI 

afin de savoir si elles souhaitaient proposer un évènement. Il a ensuite coordonné les 

actions et facilité la mise en place des animations aux ASI qui portaient elles-mêmes 

l’organisation de leur évènement. Ce fonctionnement est très satisfaisant. 

- Bonne fréquentation aux évènements, malgré une QSI chargée (évènements tous les 

2 jours voire tous les jours). Les ASI, notamment porteuses d’organisation 

d’évènements, ont bien mobilisé leurs membres. 

- Volonté de s’implanter dans un quartier (Bellevue), avec au préalable la rencontre des 

élus et acteurs locaux (responsables d’animation et autres). L’accueil a été différent 

selon les structures du quartier. La Maison de quartier a été un réel soutien pour le 

repas solidaire : contacts pour les animations, prêt de la cuisine. La mairie de quartier 

a prêté la salle la baraque, le centre social mis à disposition sa salle outre-mer. Les 

autres structures ont accueilli des expositions. 

- Le thème a permis d’attirer des associations qui ne sont pas forcément investies dans 

la SI dans leurs activités premières.  

- Le repas solidaire du 19/11 s’est déroulé avec succès. La salle a affiché complet  

(150 pers). Les animations variées (coupé décalé, taï chi, danse et musique 

philippines, rock) ont permis une réelle mixité culturelle et intergénérationnelle. 

- Très bon accueil et bonne collaboration avec le cinéma les Studios. 

- La communication a été satisfaisante cette année. 
 

Fréquentation globale : s’est accrue comparativement à l’an dernier, surtout sur les 

conférences. A noter qu’en général, le public n’était pas constitué uniquement d’ASI. 



 

2 /3 

 

Bilans par les ASI organisatrices globalement positif, et la qualité des débats très 

satisfaisante. Bonne fréquentation, comme décrit ci-dessous (cf programme pour le détail 

des manifestations) : 

- 12/11, médiathèque de Bellevue (Peuples solidaires) : une vingtaine de personnes. 

- 14/11, film aux Studios (Tibet solidarité 29) : environ 30 personnes. 

- 16/11 repas solidaire la baraque : 150 pers. Approximativement, les recettes et 

dépenses s’équilibrent. Environ une trentaine de personnes du quartier présentes pour 

le repas, mais beaucoup plus à assister aux animations, du fait de groupes locaux. La 

participation du groupe indonésien et des jeunes de Bellevue a été particulièrement 

appréciée. 

- 18/11, conf aux Studios (Solidarité Cambodge) : plus de 50 personnes. 

- 18/11, conf lundis de la santé (Ville de Brest) : plus de 100 personnes. 

- 19/11, film/conf aux Studios (Amnesty international) : bonne fréquentation. 

- 20/11 film au CS (Institut Confucius) : peu de monde. 

- 21/11, film/conf aux Studios (Emmaüs International) : peu de fréquentation 

(comparativement à la dernière conf qui avait été organisée). 

- 24/11, théâtre (La Obra) : reportée en janvier 2014. 

- 25/11, film/conf aux Studios (AFEPS) : bonne fréquentation. 

- 27/11, conf cs (Sourire d’enfance Virlanie-Bretagne) : peu de monde, or énormément 

d’invitations lancées. 

- 28/11, film/conf (Peuples solidaires) : bonne fréquentation. 

- 29/11, fac Ségalen (CREDI et KTT de Brest) : beaucoup de monde. 

- Expositions : elles ont bien fonctionnées étant situées dans des structures de quartiers 

où des lieux avec une bonne fréquentation. A noter, le RU de Kergoat est preneur de 

ce type d’exposition car les étudiants s’y intéressent réellement. 

 Conclusions pour la prochaine édition. 

- Comme cette année, anticiper suffisamment en amont l’organisation de la QSI. 

- Réflexion à mener sur le choix d’un thème : par continent ? par thématique ? les deux ? 

Proposer un thème dès que possible. 

- Si le choix de s’ancrer dans un quartier de la ville se confirme, s’assurer des possibilités 

dans les structures. 

- Revoir les horaires des conférences aux Studios. L’enchaînement des séances de ciné à la 

suite a contraint certaines conf à s’achever rapidement. Envisager 18h ou 20h. 

- Communication. Voir l’impact des affiches format sucette pour ce type d’évènement. 

Proposer plus de petites affiches ? Réflexion à mener. 

2. Bilan du marché de SI. 

Le bilan s’avère positif :  

- bonne communication, avec une signalétique extérieure claire, et l’annonce aux 

chorales qui se déroulent dans le salon Richelieu, 

- public renouvelé, qui s’intéressait davantage aux associations, ce qui a permis de 

développer les échanges et la discussion,  

- ventes de 50 à 100% de plus que les années précédentes pour la plupart des 

associations, 

- bonne fréquentation également, malgré des heures creuses (temps des repas et 

globalement jusque 15h). 
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Le GREF, dont le stand était situé à une des entrées, réalisait un petit sondage qui confirme 

que le public était quasiment en totalité nouveau. 

Estimation approximative de la fréquentation réalisée par une Syrie libre : environ 1200 

cette année (contre 1500 l’an dernier). 

Préconisations pour l’an prochain : 

- Maintenir le lieu du marché. 

- Revoir les animations : proposer un planning qui pourrait faire l’objet d’une diffusion 

en amont, et prévoir le matériel adéquat. 

- Revoir éventuellement le nom pour une appellation plus « actuelle » (type 

« rencontre du monde »). Mais avis divergents, le nom actuel mentionnant clairement 

les valeurs de l’action. 

3. Échanges d’information et questions diverses. 

 Animations scolaires. 

Réflexion à mener : 

- Lien avec les établissements scolaires (écoles/collèges/lycées). 

- Formation à mettre en place en EADSI et éventuellement sur le montage de projet 

collectif. 

- Mutualiser les moyens des associations pour une action plus consistante et sur du long 

terme. 

- Réalisation d’un catalogue ? 

- Trouver les bons interlocuteurs pour la mise en place de cette démarche. 

 Demandes 2014 de subvention à la Ville de Brest. 

Le calendrier a été défini avec trois dates dans l’année. Elles sont consultables sur le site 

Solinter. La prochaine date limite de dépôt des dossiers est fixée au 13 janvier 2014. 

 Information sur les évènements à venir des associations : 

- Projection du film « Route 60 », un itinéraire au-delà des frontières, le 8 février prochain 

aux Cinéma Les Studios, 

- Rappel de la rencontre sur la Somalie (association non présente à la CBSI) le 25 janvier, 

- Exposition migrations du 18 janvier au 15 mars à la salle la Baraque, Bellevue. 

Prochaine réunion: mardi 4 février 2013 à 20h00. Salle du Conseil Municipal à Brest. 


