
COMMISSION BRESTOISE
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.
1, rue de l'Harteloire 29200 BREST E. mail: commissionsi@hotmail.fr

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

Le MERCREDI 29 septembre 2010
à 20 heures 00 - Salle du Conseil Municipal, porte E, rue Jean Jaurès.

Ordre du Jour:

20h00 : Présentation de la rencontre

20h10: Présentation des nouvelles associations: Divaskell, AFEPS, FASODERM

20h55: Le point sur le projet de Maison de l'International sur le site des Capucins

21h00 : Le point sur le site « Solinter-Brest ».
Il sera lancé officiellement le samedi 25 septembre à llh au Patronage laÏque du Pilier
Rouge. Les associations sont toutes invitées pour ce lancement.

21h05: Projet de déplacement du relais RITIMO de Ti ar Bed au BU
Actuellement hébergé et géré par Ti ar Bed, le relais RITIMO est un centre de ressources sur la
solidarité internationale: informations, documentations, vidéos, proposition d'animations etc. Il
est proposé de le transférer dans les locaux du Bureau d'Information Jeunesse, rue Augustin
Morvan. Les associations sont-elles prêtes à y participer (dépôt de documentations,
permanences, ...) ?

21h 15 : Le marché des associations de solidarité internationale.
Il aura lieu le DIMANCHE 5 décembre au PL du Pilier Rouge.
Pensez à nous renvoyer les fiches d'inscription.

21h20: Le marché de Noel, place de la Liberté
Il aura lieu du lundi 27 au vendredi 31 décembre. Fixer une date pour le groupe de travail

21 h25 : La Semaine de la Solidarité Internationale, du 13 au 20 novembre
Implication des associations dans les manifestations programmées
Un pré-programme vous sera adressé dans la semaine

21h45: Renouvellement du groupe de pilotage et de la commission mixte de l'attribution
des subventions
Le groupe de pilotage se réunit régulièrement pour tout ce qui concerne la programmation et la
coordination des rencontres et actions de la commission SI
La commission mixte composée de 4 représentants de la commission et de représentants de la
mairie se réunit 4 fois par an pour examiner les demandes de subvention (avis consultatif)
APPEL À CANDIDATURES et votes.

22h : fin de la rencontre
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