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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
Actualité du réseau
Lancement du comité opérationnel pour la mise en place du nouveau réseau.
Les Assises régionales de la solidarité internationale des 26 et 27 janvier dernier ont clos deux années de démarche
participative visant à aboutir à de nouvelles modalités de concertation et d’organisation collective des acteurs bretons de
la coopération et solidarité internationale et ont posé les bases du nouveau réseau. Durant ces deux jours, des valeurs,
des objectifs ont été partagés et validés collectivement, des pistes d’actions prioritaires pour ce nouveau réseau ont
émergé et ont été présentés et validées collectivement. Ces Assises ont été l’occasion de lancer également un appel à
volontariat auprès des participants pour rejoindre un comité opérationnel. Pendant les 6 mois à venir, ce comité aura pour
mission de faire des propositions sur le fonctionnement et les modalités d’action et d’organisation du nouveau réseau. La
Région Bretagne assurera la coordination de ces travaux en continuant à animer les réunions pendant cette période de
transition.
Pour en savoir plus sur le Comité opérationnel http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
Les actes des Assises de la solidarité internationale en Bretagne sont en ligne
Les 6èmes Assises régionales de la solidarité internationale portant sur le thème
« S’engager pour la solidarité internationale – Pourquoi ? Comment ? » se sont tenues à
Ploufragan (22) les 26 et 27 janvier dernier ; elles ont rassemblé près de 150
participants. Vous n’avez pas pu assister aux Assises et souhaitez savoir ce qu’il s’est
dit ? Ou bien vous souhaitez revoir ou relire des interventions ? Retrouvez l'intégralité
des interventions en plénière, ainsi que la synthèse des ateliers dorénavant en ligne sur
Lire la suite
Etude du CESER "Les défis de la vie associative en Bretagne"
L'étude réalisée en 2017 identifie cinq grands défis pour la vie associative en Bretagne
et formule, pour chacun d’eux, de nombreuses préconisations d’action. Pour
télécharger le rapport
Lire la suite
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3 derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- R'aid 205 : Finistère
- Benka Life : Finistère
- Burkina 35 : Ille et Vilaine
Lire la suite

Dernière actu financement
Le Prix de la solidarité étudiante
Lire la suite
Toutes les actus financement

Dernière offre emploi/stage
- 8 février 2018 / Nancy / Appui à la mise en oeuvre du prgramme d'animation territoriale dans le Grand Est (Gescod)
Lire la suite
Toutes les offres d'emploi

Dernière offre de formation
- 16 avril 2018 / Agir en citoyen du monde / Quimper / 2 jours
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain
L’exposition "Interculturel : prêt ? Partez !"
Le CICODES publie une exposition intitulée « Interculturel : Prêt ? Partez ! ». Construite
à partir des témoignages de jeunes volontaires de plusieurs nationalités, elle vise à
appréhender les enjeux de la rencontre interculturelle dans les engagements
volontaires et solidaires à l’international. Pour visualiser l’exposition
Lire la suite

Publication à la Une
Un atlas de l'ESS sur les territoires bretons
La collection donne accès aux chiffres clefs de l’ESS : combien d'entreprises ? combien
d'emploi ? sur quels secteurs ? quelles tendances récentes ? Pour télécharger l’atlas
Lire la suite
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Le saviez-vous ?
Les participants aux dernières Assises ont voté pour le nom donné au nouveau réseau de la solidarité internationale en
Bretagne. Réseau Bretagne Solidaire a été choisi parmi quatre possibilités. Les autres propositions étaient Bretagne
Solidarité Internationale, Bretagne Sans Frontières et Soli Breizh.

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@bretagne.bzh.
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@bretagne.bzh
[ Pour vous désabonner cliquez ici ]
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