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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 prochaines Assises régionales de la solidarité internationale se tiendront les 26 et 27 janvier 2018 à Ploufragan.
Les groupes de travail thématiques nés de la dernière phase de démarche participative « La solidarité internationale en
mouvement : construire des dynamiques de réseaux en Bretagne » nommée « Les Assises en chantier » sont entrés en
action. Le collectif n° 1 travaillant sur le thème « redéfinir les relations entre collectivités territoriales et acteurs
associatifs » a décidé d’organiser des forums-débats en plusieurs lieux à ce sujet. Trois dates sont déjà programmées. Le
collectif n°2 traitant de la problématique « définir collectivement le sens et les enjeux de la coopération et de la
solidarité internationale dans le contexte contemporain » a choisi de réaliser et de diffuser des questionnaires destinés
aux acteurs du Nord et du Sud ainsi qu’aux jeunes mais aussi de recueillir des témoignages sur cette thématique à
l’occasion de l’organisation d’événements spécifiques (journées connectées, journée regards croisés). Enfin, le collectif
n° 3 qui travaille sur la question du renforcement de la coopération et de la solidarité internationale par des
partenariats avec d’autres champs (tels que l’éducation, l’environnement, l’ESS, la mobilité internationale, le monde
économique…), va concentrer son action sur l’organisation de témoignages de partenariats multi-acteurs lors des Assises
pour échanger à ce sujet et sensibiliser les participants à la richesse de ce type d’expériences.
Pour rappel, ces actions expérimentales ont pour vocation de mobiliser sur les territoires et de recueillir de la matière
à présenter lors des prochaines Assises. De plus, elles nourriront la réflexion autour du fonctionnement, de l’activité et
de l’organisation du nouvel espace de collaboration qui sera débattu et retenu à l’issue des ces 2 journées de
rencontres. Pour suivre l’avancée des travaux
Lire la suite

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
Festival Alimenterre – Du 15 octobre au 30 novembre 2017
Depuis 2007, le Festival ALIMENTERRE est un événement incontournable sur les enjeux
de l'alimentation et de l'agriculture dans le monde. Chaque année, du 15 octobre au 30
novembre, il sensibilise à travers des projections-débats, sur les paradoxes de nos
modes de production et de consommation. Pour connaître les projections près de chez
vous
Lire la suite
Festisol – Du 17 novembre au 3 décembre
Pour sa 20ème édition, la Semaine de la solidarité internationale devient le Festival
des Solidarités ! Du 17 novembre au 3 décembre, partout en France, faites le plein de
solidarités et découvrez à quel point le monde bouge ! Toutes les dates des

événements organisés partout en France, tous les outils de communication et tous les
conseils pour organiser des actions de qualité sont sur le site du Festival. Pour
participer au Festisol près de chez moi
Lire la suite
Mois de l’ESS (novembre)
Près de 250 manifestations sont proposées tout au long du mois de novembre sur
l’ensemble du territoire breton : portes ouvertes, forums, débats,
animations…consacrés à une économie qui a du sens. Pour participer à sa 10ème
édition
Lire la suite

3 derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- AIXOS : Finistère
- Les Labos de Babel Monde Bretagne : Finistère
- RESAM - La Maison du Monde : Finistère
Lire la suite

Dernière actus financement
Lancement de la campagne : « Appels à projets Jeunesse I et II : la jeunesse s’engage pour la coopération décentralisée »
Lire la suite
Toutes les actus financement

Dernière offre emploi/stage
- 6 novembre 2017 / Rennes / INTERVENANT THÉÂTRE BRETON C'HOARIVA E BREZHONEG
Lire la suite
Toutes les offres d'emploi

Dernière offre de formation
23 novembre 2017 / Lire les images / Douarnenez / 3 jours
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain
Les Assises en chantier
Sur la base du volontariat suite à un appel à projets, des collectifs de coordination
thématiques se sont constitués en juin 2017 pour expérimenter de septembre à
décembre 2017 des actions mobilisatrices autour des 3 thèmes d’intérêt commun ayant
émergé au cours des précédentes étapes de la démarche de refondation de la
plateforme ABCIS et qui ont été débattus lors des rencontres régionales du printemps
2017. La perspective finale est la mise en débat et la prise de décision sur
l’organisation d’un nouvel espace de collaboration et l’élaboration collective d’un plan
d’action thématique lors des Assises régionales de la solidarité internationale "nouvelle
formule" qui se tiendront les 26 et 27 janvier 2018 à Ploufragan.
Les collectifs se sont réunis à plusieurs reprises à Rennes et travaillent sur des actions
propres à leurs thèmes. Pour lire les comptes-rendus
Lire la suite

Publication à la Une

Rapport sur l’aide publique au développement (APD) 2016 des collectivités
territoriales françaises
Retrouvez le détail de l’APD 2016 dans le rapport « L’Aide publique au développement
(APD) 2016 des collectivités territoriales françaises ».
Lire la suite

Le saviez-vous ?
Le module cartographique est maintenant en place pour visualiser les relations qui lient les acteurs bretons de la
coopération et de la solidarité internationale entre eux. 4 grandes catégories de relations sont identifiées : « Agir
ensemble », « Partager des ressources (mettre à disposition/recevoir) », « Accompagner (bénéficier/fournir)», « Porter
une position commune ». Les catégories sont identifiables par un trait de couleur pour chaque acteur géolocalisé sur la
carte de Bretagne.
Si vous êtes déjà enregistré dans la base, à votre tour maintenant de compléter le nouvel onglet de votre fiche acteur
« relations avec les autres acteurs bretons » 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) rendez-vous sur le site et connectez-vous à l’aide de vos codes.
Si vous n’êtes pas encore enregistré dans la base, enregistrez-vous en ligne

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 ]

