P.A.S.I.
Pont-l'Abbé
Solidarité
Internationale

P.A.S.I. REGROUPE :
° les associations humanitaires et de solidarité
internationale, ayant une action dans le Pays
Bigouden
° des adhérents à titre individuel
° la ville de Pont l'Abbé.
OBJECTIFS DE P.A.S.I.
° Sensibiliser à l'importance des enjeux de la
solidarité internationale.
° Organiser le festival des Solidarités fin novembre.
° Encourager et développer le partenariat entre les
acteurs de la Solidarité Internationale.
° Réagir en situation d'urgence.
° Gérer les subventions annuelles accordées par la
Ville de Pont -l'Abbé.
CONTACTS P.A.S.I.
Adresse postale : M.P.T /centre social, rue du petit
train - 29120 Pont-l'Abbé
e-mail : associationpasi@yahoo.fr
Président : Louis Andro
andro.louis498@orange.fr
Secrétaire : Janine Le Berre
janineleberre@orange.fr

Associations partenaires
AFIDESA ( Action Finistérienne pour le
Développement du Sanguié)
° Au Burkina Faso : contribuer au
développement de la province du Sanguié, par
un soutien matériel dans le domaine de
l'éducation, l’aide aux groupements féminins
(alphabétisation, micro-crédit).
° En France : sensibiliser les scolaires aux
problèmes du développement et de la solidarité
internationale.
Contact : Angéline Bosser
angeline.bosser@wanadoo.fr
AFPS
Association France Palestine Solidarité
Information, actions politiques, soutiens matériel
et culturel, partenariat économique et aide au
développement en soutien au peuple Palestinien
et pour la reconnaissance d'un Etat viable.
Contact : Yves Jardin
yjardin7@wanadoo.fr
CCFD-Terre solidaire
Comité catholique, contre la faim et pour le
développement.
Sensibiliser à la solidarité internationale, éduquer
au développement, soutenir sur place les projets
de partenaire locaux.
Contact : Marie-Claude Aubrée-Lijour
lamaisondelajoie@gmail.com
Cornouaille-Maroc
Promouvoir des actions de coopération et de
solidarité avec le Maroc
° Favoriser la scolarisation en milieu rural.
° Améliorer les infrastructures des bâtiments
scolaires.
° Accompagner les équipes enseignantes.
Contact : Mohamed Rihani
e.mohamed.rihani@laposte.net

Des-Mains
Environnement et de la cohésion sociale
° En France : promouvoir le vivre ensemble,
° En Côte d'Ivoire : renforcer l’accès à l’eau potable et
à l’assainissement à Appimandou.
Contact : Miriam Guitard
associationdesmains@gmail.com
DILE
Partenariat avec la région de Tiébélé au Burkina Faso,
dans le domaine de l'eau, de la santé, de l'éducation
et de la microéconomie.
Contact : Diana Guette
india6@wanadoo.fr
Cap Solidarité Madagascar
L’association intervient au sud-est de la grande île, à
Nosy-Varika et à Ankatafana.
° Aide à la scolarisation des femmes seules.
° Formation des femmes aux techniques de culture
maraîchères.
° Formation des hommes aux cultures dites de rente
(poivre, vanille, café, girofle)
° Soutien aux pêcheurs côtiers d’Annkatana.
Contact : Jacques Bodéré
cap.solidarite.madagascar@gmail.com
PEUPLES SOLIDAIRES
° Défense des droits économiques et sociaux.
° Education et souveraineté alimentaire.
° Partenariat avec d’autres groupes de «Peuples
Solidaires » en cas d’urgence (Cyclone en Haïti )
Contact : Edith Le Corgne
e.lecorgne@wanadoo.fr
RWANDA AVENIR
Soutien matériel et psychologique aux femmes
victimes du génocide de 1994 et à leurs familles.
Contact : Janine Le Berre
janineleberre@orange.fr

