
COMMISSION  BRESTOISE 
DE  SOLIDARITÉ  INTERNATIONALE 
1, rue de l’Harteloire    29200  BREST     E. mail : solinterbrest@gmail.com 
 
 
 
 

La prochaine rencontre de la Commission brestoise de Solidarité Internationale aura lieu : 

 
Le  mardi  25  janvier  2011 

à  20 heures  -  Salle du Conseil Municipal, porte E, rue Jean Jaurès. 
 

 
 
 
Ordre du Jour  : 
 
20h00 : Présentation de la rencontre  
 
20h05 : Bilan de l’année 2010 
 
20h15 : Présentation d’une association : La Voûte Nubienne 
 
20h30 : Bilan de Rencontres du Monde – Marché de Noël 2010 
  
20h45 : Le point sur les groupes d’échanges thématiques  

 
21h00 : Le site Solinter : 

� Les mises au point en cours 
� Les prochaines formations de base : 

Vendredi 28 janvier   de 14h à 16h 
Mardi 1er février   de 17h30 à 19h30 
Vendredi 11 février  de 14h à 16h 
Samedi 12 février   de 10h à 12h 
Jeudi 17 février  de 17h30 à 19h30 

� D’autres formations pour le perfectionnement (introduire des photos, vidéos, etc.) ? 
� Protection des publications par « copyright » ou « copyleft » ? 
� Mise en place d’une liste de diffusion et d’une « Newsletter » 

 
21h20 : Formations proposées par la Mission Internationale 

Pour répondre aux demandes exprimées par les associations, la MIEC  (service des relations 
internationales de Brest-BMO) propose 3 formations : 

� Le montage de micro-projets 
� La recherche de partenaires 
� La recherche de financements 

Les formations dureront ½ ou 1 journée et sont indépendantes. 
Dates proposées : 19 mars, 2 avril, 16 avril, 14 mai 

 
21h30 : Les commissions d’attribution des subventions et les critères d’attribution  
 
21h45 : Les projets pour 2011  

� Préparer la semaine de la SI (thèmes, la fête…), les conférences, Langues du Tonnerre… 
� Établir un plan de communication (logo, etc.) pour la commission et une liste des groupes, 

musicaux ou autres, disponibles pour animer nos soirées et manifestations 
 
        Bien cordialement 
 

       Le groupe de pilotage de la commission 


