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Ayez le réflexe Base de données des acteurs en région !

Vous recherchez un partenaire, des contacts de personnes connaissant votre pays ou votre domaine
d'intervention, 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 actions pour faire connaître votre engagement.

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

Vie du réseau ABCIS
Actualité du réseau ABCIS
Les 5èmes Assises régionales de la solidarité internationale se se sont tenues le 12 juin 2015 à Lorient et ont rassemblé
250 participants autour du thème "Développement économique et solidarité internationale, agir ensemble au Nord et au
Sud". Les actes de ces rencontres sont en ligne. Retrouvez l'intégralité des interventions en plénière et au sein des
parcours thématiques, ainsi que les synthèses des parcours. Les captations vidéos des séances plénières et les dessins
réalisés par les facilitateurs graphiques sont également à disposition sur le site.
Lire la suite
Lire les dernières informations liées à la vie de la plateforme

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
La Semaine de la Solidarité Internationale 2015 : procurez-vous le programme !
Du 14 au 22 novembre 2015, les acteurs de la solidarité internationale se
mobilisent partout en France pour sensibiliser le grand public aux questions de
la solidarité et citoyenneté internationale. De nombreux rendez-vous sont
proposés en Bretagne.
Lire la suite
Festival Alimenterre : participez vous aussi à la dynamique en organisant une
projection suivie d'un débat ! Chaque année, du 15 octobre au 30 novembre,
des organisations locales en France mais aussi à l'international, se mobilisent
pour informer le public à travers un programme de films documentaires qu'une
agriculture familiale viable et durable au service d’une alimentation pour tous
est possible.
Lire la suite

3 derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- Jeunesse dynamique - Finistère
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- L'âge de la tortue : Ille-et-Vilaine
- Permaculture Itinérante : Finistère
Lire la suite

Dernière actus financement
L'appel à projets triennal 2016-2018 en soutien à la coopération décentralisée !
Lire la suite
Toutes les actus financement

2 dernières offres emploi/stage
- 05/10/2015 Chargé-e développement associatif réseau Bretagne Pays de Loire / CCFD-Terre Solidaire/ CDD / Nantes
Lire la suite
- 01/09/2015 Mission de service civique « Ouvrir les costarmoricains à la solidarité internationale et aider à la recherche
de financements » / Côtes d'Armor Viet Nâm / Volontaire / Saint-Brieuc
Lire la suite
Toutes les offres d'emploi

2 dernières offres de formation
Janvier 2016 / DU « Education populaire et transformation sociale » / IUT Rennes / 1 an / Rennes
En savoir plus
22 et 29 octobre 2015 / Techniques ludiques d’animation et expériences scientifiques autour de l’exposition « le
changement climatique KESAKO ? » / CRIDEV et Les Petits Débrouillards / 2 jours / Pacé
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain

*Le CCAS de Lanester impliqué dans la semaine de la solidarité internationale
Lire la suite

Publication à la Une

Rapport 2015 sur les objectifs du millénaire pour le développement. Le rapport
dresse le bilan du programme de développement des 15 années écoulées et
annonce les nouveaux objectifs de développement durable contenus à l'agenda
du développement post 2015.
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Lire la suite

Le saviez-vous ?
ABCIS a actualisé la page « monde de l'entreprise » suite aux Assises 2015
Lire la suite
Suite à l'adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD), la page « enjeux actuels» a également été modifiée
Lire la suite
Une nouvelle page « ODD » a été créée
Lire la suite

Nos autres rubriques à consulter
Agenda de la solidarité internationale
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

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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