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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
Les 4 Rencontres Régionales des acteurs bretons de la coopération et solidarité internationale organisées au 1er semestre
2017 poursuivent la démarche engagée depuis début 2016 "De la plateforme ABCIS vers de nouvelles modalités de coconstruction des dynamiques de réseaux" co-animée par la Région Bretagne et le Collège coopératif en Bretagne. Ces
Rencontres constituent des opportunités de débattre collectivement de plusieurs enjeux partagés par l'ensemble des
acteurs bretons de la coopération et de la solidarité internationale. A l’issue de ces 4 Rencontres, des collectifs
d'animation thématique vont se constituer en juin, sur la base du volontariat, pour porter à l'échelle des territoires
locaux, les thèmes débattus lors des Rencontres Régionales et préparer dans un esprit de co-construction les Assises
régionales de la solidarité internationale nouvelle formule qui se tiendront en décembre 2017. La dernière des 4
Rencontres Régionales se tiendra à Lorient le 23 mai sur sur le thème « Comment expérimenter de nouveaux modes
d'organisation des acteurs et des réseaux en Bretagne pour favoriser le partenariat et la coopération ?" Il est encore temps
de s’inscrire !
Lire la suite

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
Du 13 au 28 mai 2017, 17ème Quinzaine du Commerce équitable
La Quinzaine du commerce équitable est, partout en France, une période clé pour la
consommation responsable et la solidarité internationale. Placée sous le signe de la
convivialité et de la rencontre, la 17ème Quinzaine du commerce équitable en
Bretagne coordonnée par Bretagne Commerce Equitable Nord Sud, met à l’honneur le
café et accueille Luis Martinez, représentant de la coopérative mexicaine UCIRI.
Lire la suite

A vos agendas
Open de l'international le 3 juillet 2017 à Saint-Brieuc
La 5eme édition de l'Open de l'international, organisée à l’initiative de Bretagne
Commerce International, est programmée le 3 juillet prochain au Palais des congrès et
des expositions de Saint Brieuc. L’objectif de cette journée est de permettre aux
entreprises bretonnes d’échanger sur les pratiques et opportunités de développement à
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l’international et de pouvoir rencontrer en 2017, près de 60 entreprises étrangères en
provenance des 5 continents.
Pour la seconde année, cet événement s'ouvre aux acteurs de la coopération/solidarité
internationale à travers deux ateliers thématiques visant à mettre en évidence les
intérêts communs d'une collaboration entre acteurs de coopération/solidarité
internationale et entreprises. Les thèmes de ces deux ateliers :
« S’investir dans le développement des pays du Sud : quelles modalités ? Quel
intérêt pour les entreprises du Nord ? »
"Se développer à l’international en s’appuyant sur des partenariats avec des
acteurs de solidarité internationale : pourquoi ? comment en faire un pari
gagnant-gagnant ?” .
Grande nouveauté cette année, des rendez vous en face à face (BtoB) entre acteurs de
la solidarité /coopération internationale et entreprises bretonnes ou étrangères sont
rendus possibles afin de susciter collaborations ou partenariats. Un atelier-formation
pour préparer ces RDV est proposé le 31 mai prochain à Saint-Brieuc Toutes les
informations et inscriptions
Lire la suite
Pour en savoir plus sur l’Open de l’International 2017, rendez-vous directement sur le
site de l’événement.

3 derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- Secours populaire français : Ille-et-Vilaine
- APAS'Partout : Finistère
- DRAAF-SRFD : Ille-et-Vilaine
Lire la suite

Dernière actus financement
La Région Bretagne, accélérateur d'initiatives jeunes
Vous avez entre 18 et 29 ans ? Votre projet est innovant ou créatif et participe au dynamisme du territoire breton ? Pour
bénéficier d'un coup de pouce de la Région Bretagne, candidatez à l'appel à projets en déposant votre candidature sur
d'une des deux plateformes de crowdfunding, Gwenneg ou Kengo !
Lire la suite
Toutes les actus financement

Dernière offre emploi/stage
- 2 mai 2017 / Rennes / Trésorier
Lire la suite
Toutes les offres d'emploi

Dernière offre de formation
6 mai 2017 / WEEK-END D'ÉCHANGE ET DE FORMATION (WEF)/ Rennes / 3 jours
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain
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Comptes-rendus des rencontres régionales du 1er semestre 2017 des acteurs
bretons de la coopération et solidarité internationale
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. Les comptes-rendus
des rencontres régionales thématiques organisées dans les territoires au cours du 1er
semestre 2017 (Châteaulin et Saint-Brieuc dans un 1er temps) sont disponibles.
Lire la suite

Publication à la Une

Guide méthodologique sur l’engagement des jeunes
Depuis deux ans, le réseau des Petits Débrouillards a travaillé à l’édition d’un guide sur
l’accompagnement à l’engagement des jeunes en matière de transition écologique et
de changement climatique, avec des partenaires internationaux (la Coopérative
Controvento en Italie, l’association Renato en Roumanie et Les Petits Débrouillards
Belges : le projet "Youth Committed to Climate").
Lire la suite

Le saviez-vous ?
Dans le cadre de la réflexion autour de l’évolution de la plateforme ABCIS, 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. Un nouvel onglet intitulé « relations avec les autres acteurs bretons » a donc été créé dans la fiche
acteur afin d’indiquer les acteurs bretons avec lesquels les acteurs enregistrés dans la base de données sont en relation.
Le module cartographique est en cours d’évolution pour permettre de visualiser prochainement les dynamiques de
réseaux locales, départementales et régionales sur la carte géolocalisant les acteurs associée à la base de données des
acteurs. Qui travaille avec qui ? Quels réseaux se forment ? Autour de quelles pratiques ? De quels acteurs-clés ? A qui
s'adresser pour intégrer un réseau ? A vous de compléter maintenant votre fiche acteur et de renseigner vos relations afin
de développer la cartographie des relations entre acteurs bretons de la coopération et de la solidarité internationale en
Bretagne !
Pour compléter votre fiche (étape 4)
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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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