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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
Quatre Rencontres Régionales sont programmées sur les territoires bretons de février à mai 2017. Elles seront consacrées
aux grands enjeux collectifs ayant émergé du diagnostic ABCIS et des ateliers cartographiques réalisés en 2016. Quatre
dates, quatre lieux, quatre thèmes pour co-construire et préfigurer un nouveau modèle d'organisation entre acteurs
bretons de la coopération et solidarité internationale qui sera débattu lors des Assises « nouvelle formule » en décembre
2017. Le 1er rendez-vous sur le thème « Comment penser les partenariats entre collectivités territoriales et les acteurs
associatifs » est fixé à Châteaulin le 28 février Toutes les informations et inscriptions
Lire la suite

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
A vos agendas - Open de l'international le 3 juillet 2017 à Saint-Brieuc
L'Open de l'international, vitrine bretonne de l'action des acteurs économiques bretons
à l'international, organisé par Bretagne Commerce International, aura lieu cette année
le 3 juillet 2017 au parc expos de Saint-Brieuc. Après le succès de l'édition 2016, la
Région Bretagne a souhaité renouveler l'expérience en proposant à nouveau cette année
des temps propices à la rencontre, aux débats et (aussi) aux convergences entre acteurs
économiques et acteurs de la coopération et de la solidarité internationale : ateliers,
tables-rondes, rencontres « B to B ». Plus d'informations prochainement, mais vous
pouvez d'ores et déjà bloquer la date dans votre agenda ! Pour revivre l'événement de
l'année dernière
Lire la suite

3 derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- Zatovo : Ille-et-Vilaine
- Kengho.bzh : Finistère
- Loquéris : Côtes d'Armor
Lire la suite

Dernière actus financement
Fonds de soutien pour le festival des solidarités
Le Festival des solidarités (ex Semaine de la solidarité internationale) : une nouvelle identité visuelle qui correspond à
l'évolution du positionnement des organisateurs, qui souhaitent désormais mettre également l'accent sur l'importance de la
solidarité locale dans la réponse à des enjeux globaux.
Lire la suite
Toutes les actus financement

Deux dernières offres emploi/stage
- 08/02/17 / Quimper / Animateur-trice en éducation à la citoyenneté et solidarité internationale
Lire la suite
- 09/02/17 / Pantin / Chargée de mission d'animation en Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Lire la suite
Toutes les offres d'emploi

Dernière offre de formation
8 février 2017 / Formation à la collecte et au mécénat / Loquéris / 2 jours / Plérin
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain

Synthèse des ateliers cartographiques de la solidarité internationale en Bretagne
La Région Bretagne mène depuis le début de l'année 2016 une démarche participative
consistant à réinterroger les modalités de la concertation et de l'action collective en
matière de coopération et de solidarité internationale en Bretagne. Suite au diagnostic
partagé de la plateforme ABCIS, la 2ème étape réalisée à l'automne 2016 a consisté à
réaliser une cartographie des relations entre acteurs. La synthèse des travaux réalisés
par les 4 groupes bretons a été présentée en janvier 2017 lors de réunions de
restitutions dans les territoires.
Lire la suite

Publication à la Une

Responsabilité sociétale des entreprises : frein ou levier du développement
international ?
L'étude 2016-2017, réalisée pour le compte de l'Observatoire du Développement

International, comporte plusieurs parties : l'entreprise et ses parties prenantes dans la
stratégie RSE à l'international, les enjeux réglementaires du développement à
l'international, RSE et relation client à l'international, l'impact de la RSE sur le business
à l'international.
Lire la suite

Le saviez-vous ?
Les ateliers cartographiques de la solidarité internationale en Bretagne menés au cours du second semestre 2016 ont
permis d'identifier 4 grandes catégories de relations concrètes entre les acteurs locaux : agir ensemble, partage des
ressources, accompagnement, porter une position ensemble. Capitalisant sur les résultats de ces ateliers collectifs, nous
développons actuellement de nouvelles fonctionnalités qui permettront de visualiser ces dynamiques de réseaux locales,
départementales régionales sur le module cartographique associé à la base de données des acteurs. Qui travaille avec qui,
quels réseaux se forment, autour de quelles pratiques, de quels acteurs-clés, à qui s'adresser pour intégrer un réseau :
tout cela sera bientôt visible grâce à la base de données ABCIS et aux informations que vous y renseignerez. Plus de
détails prochainement.

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 ]

