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Information, réflexion, documentation
Les principes :

Permettre à chacun de s’investir dans des actions de solidarité internationale.
Privilégier la réflexion et l’information.

Parmi les acteurs :
Le CRISLA (Centre de Réflexion, d’Information et de Solidarité avec les peuples

		 d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine).
		 Centre de documentation ouvert à tous, le CRISLA privilégie la réflexion et
		 l’information, en offrant ses moyens aux autres associations du secteur et au
		 grand public. En partant du principe qu’il faut réfléchir avant d’agir.
		Le CRISLA coordonne également chaque année le festival de films
		 documentaires « AlimenTerre » dans le Pays de Lorient.
Ses objectifs reposent sur la connaissance et la participation :

Connaître et comprendre l’actualité internationale, faire connaître le point de
		 vue des partenaires du sud.
Se former et participer au développement durable, du local au global.
Participer à des initiatives de solidarité :
			 Campagnes d’opinion.
			 Soutien à des associations du sud, en collaboration avec des associations
					locales.
			 Préparer un voyage ou un départ en volontariat.
			 Promouvoir le commerce équitable.

Conception : imprimerie municipale de Lorient
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Formation, insertion par l’économie
Les principes :
Permettre de faire face aux carences en formation des professionnels du secteur social.
Favoriser la scolarisation des enfants.
Assurer la formation et l’insertion des jeunes en difficulté.

Parmi les acteurs :
L’APPEL au Congo
Afin de faire face à l’absence ou aux
carences en formation des professionnels
du secteur social, l’APPEL au Congo a mis
en place des programmes de formation à
l’attention des intervenants sociaux, des
monitrices sociales de la DDAS de PointeNoire et des jardins d’enfants de l’Agence
Régionale d’Intervention et de Prévention
du Sida.
Il a également été créé un programme de
parrainages à Pointe-Noire :
Parrainages individuels des jeunes de
		 9 à 23 ans suivis par des travailleurs
		sociaux.
Parrainages collectifs d’enfants de 2 à
		 5 ans issus de familles en grande difficulté
		 (aide financière pour la cantine scolaire
		 et l’achat de matériel), et de jeunes
		 femmes sorties du système scolaire
		 (formation dans des ateliers de couture
		 et de coiffure).

ATAFAI France-Côte d’Ivoire
ATAFAI (« Union » en patois ivoirien) a pour
but de favoriser les échanges humanitaires,
sociaux, culturels et sanitaires entre la
France et la Côte d’Ivoire.
En Côte d’Ivoire, l’association milite pour
donner davantage de chances de réussite
aux jeunes en difficulté en développant
l’apprentissage et la formation agricole, l’accession à l’autonomie financière
(consommation et vente locales des productions), et en favorisant la mise à profit
de l’eau du fleuve afin de développer la
pisciculture bio.
Parmi les autres objectifs : le développement de la production en céréales et fruits,
et de l’élevage bovin et agricole.

Conception : imprimerie municipale de Lorient
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4 Développement solidaire
Les principes :
Promouvoir un développement solidaire et durable dans le secteur de la pêche.
Favoriser les relations dans ce secteur.
Proposer la découverte du pays et de ses habitants et participer au développement
		 local grâce aux formules d’hébergement chez l’habitant.

Parmi les acteurs :
Le Collectif Pêche et développement

La Case à voyage

Des liens privilégiés se sont noués en 1986
entre les pêcheurs bretons et les pêcheurs
sénégalais. Ils se transforment rapidement
en un partenariat et aboutissent à la naissance du " Collectif d’appui au Comité
National des Pêcheurs Sénégalais "(CNPS).
Il devient en 1996 le Collectif Pêche et Développement, ce dernier élargissant ses
actions à l’ensemble des pêcheurs artisans.

Créée en 2005, l’association La Case à
Voyage anime un réseau d’hébergement
chez l’habitant au Sénégal et au Mali (18
familles au Sénégal et 9 au Mali).
Elle organise des séjours individuels ou en
famille, propose des hébergements aux étudiants qui partent en stage. L’association
aide également les familles africaines en
leur apportant une activité complémentaire.

L’objectif principal réside dans la promotion d’un développement solidaire et
durable du secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que dans l’accompagnement
des projets d’amélioration des conditions
de vie et de travail du milieu maritime.

Elle est animée, en France, par une dizaine
de personnes bénévoles qui effectuent
régulièrement des séjours sur place pour
visiter les familles du réseau. Elles assurent
l’information des voyageurs et le lien avec
les familles, la communication, ainsi que les
relations avec les correspondants à Dakar
et Bamako.
Les familles au Sénégal ont crée un GIE
(groupement d’intérêt économique), afin
de constituer un réseau officiel, de prendre
de l’autonomie, et d’obtenir l’agrément
Tourisme au Sénégal.

Des actions sont menées en matière de
relations internationales, relations entre
professionnels européens ("Journée mondiale des pêcheurs", ...) et une réflexion est
menée sur la place et le rôle des femmes
dans le secteur halieutique.

Conception : imprimerie municipale de Lorient
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6 éducation
Les principes :
Apporter l’aide au développement et à l’éducation.
Favoriser les échanges avec Lorient.

Parmi les acteurs :
L’association Soleil d’Haïti développe des actions d’aide au
développement et à l’éducation en Haïti et favorise toute
action visant à faire naître des
échanges entre la Bretagne et
Haïti, en lien avec les acteurs
locaux.
Ses principaux objectifs sont les
suivants :
Lutter contre la misère de
l’enfance haïtienne en finançant l’école Foi D’Abraham,
école qui accueille et éduque
220 enfants du bidonville de
Cité Soleil.
Œuvrer à la formation des
femmes
(alphabétisation,
gestion domestique, formation à l’hygiène alimentaire,
soins aux enfants...).
Développer la diffusion
d’œuvres d’art et d’objets
d’artisanat en provenance
d’Haïti dans le cadre du commerce équitable.
Favoriser les échanges
culturels entre la Bretagne

et Haïti (échanges entre
étudiants,conférencessurl’histoire d’Haïti, situation actuelle
du pays, littérature francophone haïtienne, théâtre,
musique et cinéma...).

Lorient-Bénin
L’association Lorient-Bénin initie
toute action visant à faire naître
les échanges entre la population
de Lorient et les populations béninoises. Elle participe à l’aide
au développement et à l’éducation au Bénin, en lien avec les
acteurs locaux.
Au Bénin, autour de l’école maternelle et primaire de Tchakou,
des actions éducatives et sanitaires sont mises en place. Pour
le développement du village :
réparation et construction d’un
local pour le moulin à manioc
collectif, apport de matériel
pour le dispensaire, acheminement de l’électricité…
A Lorient, l’association s’attache
à faire connaître la culture béninoise et favoriser les rencontres

(concerts, expositions, soirées,
animations, rencontres…).

Les enfants d’Abanga
L'association
Les
enfants
d’Abanga apporte son soutien aux enfants et paysans
d’Abanga au Cameroun, et
œuvre en faveur du développement du village, notamment
par la construction d’une école
et d’un puits.
A Abanga, elle apporte son
soutien à la population locale
du village dans les domaines
de : l’éducation, la santé, le
sport, la culture, l’économie.
A Lorient, elle fait connaître
l’association et organise des
rencontres permettant d’aider
au financement de ses projets
(opération « bol de riz », paquets cadeaux à Noël, vente
de chocolats de calendriers ou
de fleurs…).

Conception : imprimerie municipale de Lorient
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