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

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

 

 

Le  Mardi 25 septembre 2012 
 

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

 
 
Ordre du Jour  : 
 
20h00 : Présentation de la rencontre 

   Hommage à Jean-Pierre Morin décédé le 23 juillet 
 

20h10 : Présentation de 2 associations 
 

20h45 : Quinzaine de la solidarité internationale 2012. 
 

Dates retenues pour Brest : du 12 au 26 novembre ou du 15 au 30 novembre. Le point sur les projets: 

o Les animations à la MPT du Valy Hir proposées par Solidarité Santé et ESF autour du Burkina : 

expo, animations scolaires, débat sur le photovoltaïque, théâtre interactif  

o Projection du film « Héros de la Nature au Sénégal » (production La terre vue du Ciel) avec la 

participation de Olivier Blond 

o Le dîner solidaire à Pontanezen, Foyer L’Escale. Thème La Casamance. Merci de nous préciser le 

nombre approximatif de participants de votre asso 

o Les formations du BIJ 

o La conférence-débat sur le sida dans le cadre des Objectifs du Millénaire et des Lundis de la Santé 

le lundi 26 novembre. 

o Propositions de la Cimade, de Emmaüs International et du CCFD-TS 
 

Organisation de la communication 

 

21h10 : Le marché des associations de solidarité  

Cette année la municipalité propose de regrouper le marché du Pilier Rouge (fin 

novembre) et celui de la Place de la Liberté (après Noël) en une seule manifestation :  

Le samedi 8 et le dimanche 9 décembre (Jours d’ouverture du Marché de Noël) 

Salle des Conférences de la Mairie 

Conséquences et organisation 
 

21h30 : Propositions d’animations pour les jeunes 

Lors de la rencontre du 18 juin nous avons décidé de constituer un catalogue des 

propositions de nos associations à l’intention des jeunes des écoles, lycées, structures de 

quartiers. Il semble que des associations n’aient pas renvoyé leurs fiches. Merci de le faire 

rapidement 
 

21h45 : Questions diverses et échanges d’informations. 
 

22h00 : Fin de la rencontre 

 

       Nous comptons sur votre participation 
 

       Le groupe de pilotage de la commission 


