LETTRE D'INFORMATION DU RESEAU DES ACTEURS BRETONS DE LA COOPERATION ET
SOLIDARITE INTERNATIONALE DE JUILLET 2018 / N°15

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
Comité opérationnel du Réseau Bretagne Solidaire.
Depuis son lancement en février 2018, le Comité opérationnel travaille à la mise en place du nouveau réseau des acteurs
bretons de la coopération et solidarité internationale, au niveau de sa structuration et de son mode d’organisation et de
fonctionnement. Trois regroupements ont déjà eu lieu (dernier en juillet) et un quatrième est programmé le 17
septembre 2018 à Rennes. Vous pouvez suivre l’avancement des travaux en consultant la rubrique dédiée.
Pour en savoir plus sur le Comité opérationnel http://www.bretagne-solidariteinternationale.org/presentation/nouvelle-plateforme-reseau-bretagne-solidaire/reunions-du-comiteoperationnel.html

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
Retour sur l'Open de l’international le 2 juillet 2018 à Rennes
L’Open de l’international 2018 a eu lieu le 2 juillet 2018 à Rennes. Evénément offrant
aux entreprises bretonnes la possibilité de se développer à l’international grâce aux
nombreuses entreprises étrangères participantes et ateliers, tables-rondes et
conférences organisés, il a permis cette année encore de s’ouvrir aux acteurs bretons
de la coopération et solidarité internationale. En effet, un atelier sur
l’entrepreunariat au féminin, facteur de développement a été proposé par la Région
Bretagne.
Pour prendre connaissance de l’événement organisé

Lire la suite

BREIZHCOP : mobilisez-vous pour les conférences des parties territoriales : nous
avons besoin de vous !
La Région Bretagne a initié une Breizh COP, démarche inédite en France qui vise à
associer citoyen·e·s, entreprises, institutions, acteurs associatifs, etc. dans la
définition du projet d’avenir de la Bretagne. L'objectif est de répondre aux impératifs
climatiques, environnementaux, mais aussi sociaux, alimentaires, sanitaires en
définissant des règles et en prenant des engagements qui vont changer le quotidien.
En somme, que la Bretagne de demain soit un « monde à vivre ». 5 conférences des
parties territoriales sont organisées sur tout le territoire breton à compter de
septembre 2018.
Pour connaître les dates

Lire la suite

3 derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- SOLIDARITE PAYS DE PELCIA : Finistère
- Au Coeur du Cambodge 56 : Morbihan
- Scouts et Guides de France de Lamballe : Côtes d'Armor
Lire la suite

Dernière actu financement
FDVA : consultez ici l’appel à projets N°2 "Soutien au fonctionnement et à l'innovation" 2018 de votre département
Depuis 2018, ce fonds de développement à la vie associative comporte un nouveau volet pour soutenir le fonctionnement
et la mise en œuvre de projets innovants
Date limite de candidature : 12 septembre 2018
Lire la suite
Toutes les actus financement

Dernière offre emploi/stage
- 17 juillet 2018 / Paris / Responsable du pôle solidarité internationale
Lire la suite
Toutes les offres d'emploi

Dernière offre de formation
- Mai-juin 2018 / Wébinaires Budget et financements des associations de solidarité internationale connectées multi-lieux
/ 3 mois
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain
Prochaine édition du Festisol du 16 novembre au 2 décembre 2018
Afin d’organiser au mieux vos événements dans les territoires, le Festival met à votre
disposition toute une palette d’outils et conseils utiles à la préparation de vos
manifestations et vous accompagne dans votre communication.
Lire la suite

Publication à la Une

Karta Bretagne – Guide des structures ressources en Bretagne
La Région Bretagne édite un guide afin de faciliter la mise en relation établissement /
structure ressource en amont du projet afin d'établir des projets de qualité dans le
cadre de son dispositif Karta d'accompagnement des projets éducatifs portés par les
lycées bretons, axé notamment sur l'ouverture des jeunes au Monde.
Télécharger le guide

Le saviez-vous ?
Les lauréats des Trophées bretons du développement durable 2018 sont :





Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

acteur public : L'objeterie, Lannion-Trégor communauté (22)
entreprise : Algo Paint à Rennes (35)
enseignement : Collège Beaumanoir à Ploërmel (56)
association : Les Champs Gourmands à Dinan (ex-Lehon) (22)

Le coup de coeur du jury a été attribué à : Hôtel Ara à Landerneau (29)
Plus d’infos sur http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_424787/fr/qui-sont-les-laureats-des-trophees-bretons-dudeveloppement-durable-2018?lg=fr

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@region-bretagne.fr
[ Pour vous désabonner cliquez ici ]

