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LETTRE D'INFORMATION DU RÉSEAU ABCIS DE NOVEMBRE 2014   

Ayez le réflexe base de données des acteurs en région !

Vous recherchez un partenaire, des contacts de personnes connaissant votre pays d'intervention ou votre domaine
d'action, une structure menant une action similaire à la vôtre : consultez la base de données des acteurs
bretons investis dans la coopération et la solidarité internationale et profitez des expériences de chacun. Vous
pouvez aussi y faire figurer vos activités pour faire connaître votre engagement. D'autre part, dans l'intérêt de
tous, et pour la qualité des échanges entre acteurs, il est important que les fiches actions (présentant un à un
vos projets, accords de coopération...) qui complètent utilement la présentation de votre organisme dans la
fiche acteur, soient complétées et avec précision.

http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/

Vie du réseau ABCIS
L'actualité du réseau
Dans la section « Vie du réseau » retrouvez les comptes-rendus des derniers comités de pilotage qui se sont tenus depuis
le mois d'avril.
Vous pouvez également y suivre les avancées des groupes de travail ABCIS :
# Groupe de travail "Jeunesse" (mobilité internationale solidaire)
# Groupe de travail "Eau et assainissement"
# Groupe de travail "Education au développement et à la solidarité internationale" (EAD-SI)
# Groupe de travail "Préparation des 5èmes Assises régionales de la solidarité internationale"
Ce dernier groupe de travail se place dans la continuité du groupe de travail constitué fin 2013 pour organiser l''atelier
présenté conjointement par ABCIS, Pekea et l'IRAM dans le cadre de l'Université d'Eté de la Solidarité Internationale qui
s'est tenue à Rennes en juillet dernier. Cet atelier a porté sur les convergences possibles entre monde de la solidarité
internationale et monde économique. Le groupe de travail "Assises" vient d'entamer une réflexion pour donner une suite
aux débats entamés au cours de cet atelier dans le cadre des prochaines Assises régionales de la solidarité internationale
qui auront lieu en juin 2015. Plus d'informations prochainement.
Lire la suite

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
- La semaine de la solidarité internationale 2014 : le programme !
Du 15 au 23 novembre prochain, les acteurs de la solidarité
internationale dans toute leur diversité se mobilisent en Bretagne, en
France et au-delà pour vous proposer des rencontres, des débats, des
témoignages...

https://secure.region-bretagne.fr/dsi/support/upload/docs/text/html/2014-11/11-2014.html[18/11/2014 08:22:00]

Lettre d'information du réseau ABCIS

Lire la suite
- Novembre 2014, le mois de l'économie sociale et solidaire
Mutuelles, associations, coopératives, fondations, structures
d'insertion ou encore entreprises solidaires, des centaines d'acteurs
de l'Economie Sociale et Solidaire se mobilisent partout en France
pour vous faire découvrir une économie qui a du sens !
Lire la suite

Toutes les actus

Les trois derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- Amitié Afrique France(Morbihan)
- Eausoleil Bretagne (Morbihan)
- Solidarité internationale et développement (S.I.D.)(Ille et Vilaine)
Lire la suite

Dernière actu financement
Bourse Déclics Jeunes de la Fondation de France
Lire la suite
Toutes les actus financement

Les deux dernières offres emploi/stage
- 17/09/14 Volontaire en service civique territoire de commerce équitable / Volontaire / Saint-Brieuc
- 17/09/14 Camp chantier socioculturel / Bénévole / Doulougou (Burkina Faso)
Toutes les offres d'emploi/stage

Les deux dernières offres de formation
- Novembre 2014-mai 2015 / Catalogue de formations / Ritimo Bretagne / 9 mois / Bretagne
En savoir plus
- 2014-2015 / Catalogue de formations et d'animations / CRIDEV / un an / Rennes
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus

https://secure.region-bretagne.fr/dsi/support/upload/docs/text/html/2014-11/11-2014.html[18/11/2014 08:22:00]
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Sur le terrain
- Interview d'Alain Traoré, coordinateur du programme maraîchage
bio dans la Région du Centre du Burkina Faso
Interview réalisée à l'occasion du séjour d'Alain Traoré en Bretagne
pour intervenir lors de l'atelier organisé par la plate-forme ABCIS
animée par la Région Bretagne, l'ONG Pekea et l'IRAM (Institut de
Recherches et d’Applications des Méthodes de développement), dans
le cadre de l'Université d'été de la solidarité internationale du 2 au 5
juillet 2014 à Rennes et portant sur « Monde économique et monde
de la coopération/solidarité internationale : quelles convergences ? »
Lire la suite

Publication à la Une
- Rapports sur l'action internationale du Conseil général d'Ille et Vilaine et de la Région Bretagne
Lire la suite

Le saviez-vous ?
Une représentation graphique des données concernant les acteurs enregistrés dans la base de données est désormais
disponible avec une représentation par type de structure, département, période de création, pays d'intervention et
domaines d'intervention .
La consulter

Nos autres rubriques à consulter
agenda de la solidarité internationale par département breton
base de données des acteurs de la coopération et de la solidarité internationales en Bretagne
Vous êtes un acteur breton engagé dans des actions de coopération et de solidarité internationale ? Vous n'êtes pas encore
enregistré dans notre base des acteurs ? Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous enregistrer en ligne ici

http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/acteurs-bretons/creer-sa-fiche-acteur.html

Contribuez à la vie du site !

Vous pouvez participer à la réalisation des prochaines lettres en nous transmettant toute information que vous
jugez intéressante à communiquer à abcis@region-bretagne.fr.
Cette lettre est coordonnée par le Service des Coopérations Nord-Sud (SCOPSU) de la Région Bretagne.
Pour toute remarque, suggestion ou question concernant cette lettre d'information :   abcis@region-bretagne.fr
[ Pour vous désabonner cliquez ici ]
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