4EMES ASSISES DE LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE EN BRETAGNE
COMMENT ENRACINER LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DANS LES
TERRITOIRES, ICI ET LA-BAS ?
PRESENTATION DES PARCOURS
PARCOURS 1 : PROMOUVOIR ET VALORISER LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
Objectifs du parcours :
•

Exposer les enjeux et les problématiques auxquels sont confrontés les acteurs de la solidarité
internationale en termes de communication, de promotion de la solidarité internationale et d’ouverture,
de sensibilisation et de mobilisation du grand public

•

Identifier les besoins et les attentes des acteurs dans ce domaine

•

Identifier les moyens et les méthodes pour mieux promouvoir, donner plus de visibilité, sensibiliser et
mobiliser le grand public

•

Construire un outil de communication individualisé et travailler à des propositions concrètes sur des axes
de travail identifiés que des acteurs intéressés pourraient poursuivre sur la durée

Animatrice :
Odile Ambry, Directrice de l’agence Tocsin, elle a animé pendant plusieurs années les petits-déjeuners de la
communication de Coordination Sud
Intervenants :
• Thierry Burlot, Vice-président du Conseil régional de Bretagne, Président de la communauté de Communes
de Lanvollon-Plouha
• Antoine Mathieur, membre de l’association Espoir (Ille et Vilaine)
• Yaiguéré Tembély, Présidente de l’association Ya-G-Tu au Mali

PARCOURS 2 : FAIRE DE L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ET A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
UN ATOUT POUR LES ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Objectifs du parcours :
•

Mieux appréhender ce que recouvre le concept de l’EAD-SI : enjeux, objectifs, valeurs …

•

Renforcer la prise de conscience des acteurs bretons sur le rôle fondamental de l’EAD-SI dans la
construction d’une société plus juste et plus solidaire, et ce en complémentarité aux projets de
coopération

•

Faire émerger des propositions de travail répondant aux attentes et besoins des acteurs.

Animatrice :
Adélie Miguel Sierra, formatrice – évaluatrice spécialisée dans l’Education au Développement et à la Solidarité
Internationale
Intervenants :
• Gaëlle Leveille-Nizerolle, Présidente de l’association Arradon Terre du Monde (Morbihan)
• Michelle Cerisier, Présidente de l’association pour Niantjila (Côtes d’Armor)
• Toussaint Bassane : Directeur des Formations et des Relations publiques de l’Institut de Management et de
Gestion (IMAGE), Commissaire national chargé de l’administration des clubs UNESCO Universitaires de
l’Afrique de l’Ouest (FESCUAO) et animateur dans le projet « En Résonance » -Burkina Faso
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PARCOURS 3 : FAIRE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE UNE VALEUR PARTAGEE ;
DECLOISONNER LES PRATIQUES ENTRE ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objectifs du parcours :
•

Partager et faire prendre conscience des valeurs communes à la solidarité internationale et aux autres
champs du développement durable (économie sociale et solidaire, environnement, éducation populaire …)

•

Identifier les besoins des acteurs, les difficultés rencontrées et les méthodes et outils facilitant la
collaboration, le décloisonnement des pratiques.

•

Construire des ressources facilitant la mise en synergie des actions de ces différents acteurs

Animatrice :
Yveline Nicolas, Coordinatrice de l’association Adéquations
Intervenants :
• Ludovic Juignet : responsable du secteur éducation à l’environnement au Centre Social – Association
familles actives de Fougères et référent « solidarité internationale » au REEB (Réseau d’éducation à
l’environnement en Bretagne)
• David Derrien, responsable du Comité local d’Ingalan Bro Brest et administrateur de l’ADESS pays de Brest
• Sandra Maria da Silva Andrade, membre de la CONAQ (coordination des communautés quilombolas rurales
au Bresil) et Pascal Aubrée, secrétaire de l’association AMAR (Acteurs dans le Monde Agricole et Rural) (Ile
et Vilaine)

PARCOURS 4 : QUELS PARTENARIATS POUR QUEL DEVELOPPEMENT : AGIR AVEC, POUR OU
CONTRE LES ACTEURS LOCAUX ?
Objectifs du parcours :
•

Éclairer sur la multiplicité des dynamiques et structures / personnes ressources qui animent un territoire.

•

Interroger les projets de solidarité et de coopération internationale et leur conception pour s’inscrire en
cohérence avec ces dynamiques locales et dans une démarche partenariale

•

Partager / réaffirmer ensemble différents principes à respecter par les acteurs de la solidarité et de la
coopération internationale dans/avec les territoires extérieurs

•

Elaborer, de façon concertée, des recommandations pour l’action

Animateur :
Serge Allou, Responsable de programmes - Développement institutionnel, acteurs, territoires au GRET
Intervenants :
• Alain Le Sann Président du CRISLA et secrétaire du Collectif Pêche et Développement (Morbihan)
• Yvon Logéat, Membre du Bureau de l'association Tarbiyya Tatali (AECIN) et membre du Collectif Bretagne
Niger
• Lydie Emma Ranorosoa (vice-présidente du comité de pilotage de la coopération Bretagne-Anosy à
Madagascar)
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