
RAPPORT D'ORIENTATION de l'association SOLEIL
Assemblée Générale du 06/06/2019.

Nous recentrer sur nos objectifs afin de bien encadrer nos futures actions, voilà notre défi. Ils
sont les suivants :
-promouvoir  un  développement  durable  et  développer  des  solidarités  sous  des  formes
diverses, ici en France et là-bas, au Brésil.
-améliorer les conditions de vie des acteurs de l'agriculture familiale, ici et là-bas.
-rendre les territoires accueillants, attractifs, vivants, généreux, ici et là-bas.
-poursuivre le  développement de relations de coopération et  d'amitiés entre les  peuples et
générations différentes en mettant l'accent sur les jeunes, ici et là-bas.
- Contribuer à la formation  des jeunes d'ici et de là-bas en accompagnant, en facilitant les
échanges

Tout  d'abord,  les  membres  de  l'association  APRODESI-SOL,  pendant  brésilien  de  notre
association à San Antonio de la Patruhla, l'institut fédéral de Rolante et Le CFAE de Santa
Rosa de LIMA  nous envoient régulièrement maintenant des missions de personnes motivées
avec des demandes bien précises. A nous d'y répondre le mieux possible chaque fois. Ils sont
aussi demandeurs d'installer un fonctionnement parallèle entre nos deux associations. Ils nous
poussent  ainsi  à  nous  interroger sur nos  actions,  nos  pratiques  et  nos  thématiques.  Pour
exemple, nous avons reçu un courrier de la nouvelle présidente de APRODESI-SOL, Dilce,
nous témoignant sa gratitude pour l'accueil régulier de Brésiliens et pour rappeler que nos
deux associations poursuivaient bien les mêmes objectifs (stage de Jackson).

Ensuite,  notre  convention  avec  le  Lycée  agricole  de  Laval  se  pérennise.  Par  ailleurs,  un
engagement  d'envoi  réciproque  de  lycéens  et  étudiants  entre  le  Lycée  agricole  et  l'Institut  de
Rolante (Rio Grande do Sul) est actif. Cet engagement devrait se traduire par la signature d'une
convention prochainement. 
Concrètement Amanda est accueillie en tant que service civique pour six mois et Eduardo est en
stage pour 3 mois sur l'exploitation du Lycée. Amanda a pour mission de faire connaître sa région
du Brésil auprès d'étudiants du Lycée agricole. Elle donne aussi des cours de brésilien au groupe
de jeunes du Lycée agricole qui partira à Brasilia courant de l'année scolaire 2019/2020 à un
important séminaire regroupant des établissements de formation agricole français et brésiliens.

Pour des stages sur des périodes aussi longues, la question des assurances (la responsabilité civile
et  accident  du  travail)  se  pose  à  chaque échange.  Il  nous  apparaît  important  de  trouver  une
réponse pérenne et satisfaisante pour tous à ses questions . 
Pour l'instant, nous en sommes arrivés aux conclusions suivantes :
-Le stagiaire brésilien doit être couvert par son organisme formateur.
-Il prend une assurance responsabilité civile et une assurance accident du travail si nécessaire.
-L'association SOLEIL, qui a pris une assurance complémentaire, demande aux stagiaire brésiliens
d'adhérer à l'association afin de bénéficier de l'assurance de cette dernière.
.
Soleil a parfaitement joué son rôle de facilitateur dans la démarche sollicitée par Joao et le CFAE
sur le projet de production de plantes aromatiques et de fabrication des huiles essentielles. Nous
avons pu mettre en relation des producteurs mayennais et de la région  Pays de la Loire. Nous avons
aussi mis en relation Joao avec les industriels français. Ce projet ne demande plus qu'à déboucher
sur des échanges de marchandises.

Aujourd'hui  nos échanges avec la région d'Herval sont  inexistants  car nous ne recevons pas de
nouvelles  ni  de  projet  collectif  que  nous  pourrions  soutenir..  Nous  devons  réfléchir  à  notre
engagement pour relancer une dynamique d'échanges. Nous allons aussi devoir faire le point et



dynamiser les correspondances scolaires mises en place.

D'autre  lieux  et  d'autre  demande  émergent,  notamment  de  la  part  de  Cécile  Follet,  Française
installée au Brésil depuis une bonne vingtaine d'années, sur son assentamento El Dorado do Sul
(sud de Porto Alègre). Sa demande porte sur une aide pour un projet éducatif dans l'assentamento où
elle vit,l'éducation étant mise à mal au Brésil actuellement par le président Bolsonaro. Nous allons
étudier de près sa demande lors de nos prochaines réunions.

Avec la mission D'Arthur Thareau envoyé par Soleil, sur le projet d'une connaissance des acteurs
locaux de la culture, ici et là-bas, nous explorons un versant nouveau pour notre association. Cela
nous ouvre à d'autres acteurs du domaine culturel (salle de spectacle des 3 Chênes de Loiron-Ruillé,
le bar associatif  du Garage à Olivet, le cinéma associatif Le Trianon au Bourgneuf La Forêt, la
Médiathèque  du  Genest  Saint  Isle...).  Nous  souhaitons  que  cela  débouche  sur  des   échanges
culturels concrets.

Tout ceci représente de belles et passionnantes perspectives mais aussi beaucoup de travail qui vont
faire avancer et vivre notre association !


