LETTRE D'INFORMATION DU RÉSEAU ABCIS DE JANVIER 2014

Edito
Relancé en début d'année 2013, le réseau régional multi-acteurs ABCIS a retrouvé un certain
dynamisme. Ouvert à de nouveaux membres et de nouveaux domaines d'action, doté d'un site
relooké, ABCIS renouvelle son ambition de constituer un espace de rencontre et d'échange pour
toutes celles et ceux qui, en Bretagne, souhaitent s'engager vers un monde plus solidaire.
Les chantiers qui s'annoncent pour 2014 sont nombreux, qu'ils soient propres au réseau (mise en
place de groupes de travail) ou qu'ils s'intègrent dans une dynamique plus large (préparation de
l'Université d'Eté de la Solidarité Internationale qui se tiendra à Rennes du 2 au 5 juillet 2014).
La vocation de la présente lettre est de vous tenir régulièrement informés de l'avancée de ces
chantiers et de vous signaler les nouvelles fonctionnalités et informations mises à disposition sur
notre site ( www.bretagne-solidarite-internationale.org). Mais bien au-delà, il s'agit également de
contribuer à tisser un lien entre tous ceux qui font la solidarité internationale en Bretagne, en
mettant en valeur vos actualités, vos actions et en répondant à vos besoins.

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
Ouverture

Afin d’appréhender de façon globale et transversale les enjeux d’une société mondialisée, ABCIS associe désormais d
représentants des milieux de l’économie sociale et solidaire, de l’éducation au développement et à la citoyenneté
mondiale, de la jeunesse, de l’agriculture et de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Lire la suite

Mode de fonctionnement
Abcis est structuré autour d’un comité de pilotage composé de membres actifs qui se réunissent tous les trois mois
alternativement dans chacun des 4 départements bretons.
Lire la suite

Nouvelles activités
En 2013, les membres du réseau ont identifié 4 sujets prioritaires autour desquels des groupes de travail se sont
constitués:
1.
2.
3.
4.

Éducation au développement et à la solidarité internationale (EAD-SI)
Engagement des jeunes et mobilité internationale des jeunes
Eau, agriculture et sécurité alimentaire
Proposition d'un atelier ABCIS de l’UESI (Université d’été de la solidarité internationale) 2014

Le 14 janvier se tiendra un séminaire de lancement de ces groupes, à l'issue duquel seront proposés des feuilles de r
Plus d’informations prochainement

Ce trimestre sur le site
Actus à la une

Regardez la conférence gesticulée « Colibris sur lit de prophétie, une rece
pour changer le monde » d’Alec Somoza.
Lire la suite

Projet de loi relatif au développement et à la solidarité internationale
Pascal Canfin, Ministre délégué chargé du développement, a présenté au
Conseil des ministres du 11 décembre 2013 un projet de loi d'orientation e
programmation relatif à la politique de développement et de solidarité
internationale
Lire la suite

3 derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- Kaibigan Emeraude (Ille-et-Vilaine)
- Pour l'Espoir de la Jeunesse Africaine (Ille-et-Vilaine)
- ESPOIR-BURKINA (Côtes d'Armor)
Lire la suite

Actus financement
Appel à projet 2014 de la Fondation Ensemble (pour un développement humain intégrant la protection de
l’environnement)
Lire la suite

2 dernières offres emploi/stage
- 09/01/14 Recherche bénévoles ou stagiaire pour suivi de travaux / Bénévole / Village de Ndangane
- 09/01/14 Offre de stage à Pointe Noire (Congo) / Stage / Pointe Noire

2 dernières offres de formation

- 8 février 2014 Formation sur les techniques d’animation et des thématiques précises de l’Education au Développem
et la Solidarité Internationale / Ritimo, le CCFD, Starting Block et la Fédération Artisans du Monde / 2 jours / Paris
En savoir plus
- Sur toute la Bretagne Utilisation du logiciel SIGMAH / ONG DEFI / / Rennes
En savoir plus

Focus
Sur le terrain

- Action internationale au Burundi de la COREVIH Bretagne Entretien avec
Cédric Arvieux Lire la suite

-Coopération décentralisée : Communauté de communes de Paimpol-Goëlo
Commune d’Ambararatabé (Madagascar) La parole a été donnée à M. Jean
Etienne Bréant de la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo
Lire la suite

Un rapport/Un guide/Un bilan d’enquête

- Résultats du sondage AFD/IPSOS sur les Français et l’aide au développem
Lire la suite

Le saviez-vous ?
ABCIS a créé une page sur l’histoire de la solidarité internationale.
Lire la suite

A consulter
Actus à la une
agenda de la solidarité internationale
base de données des acteurs de la coopération et de la solidarité internationales en Bretagne
actus financement
offres d'emplois, stages et chantiers de bénévoles
offres de formation

Ayez le réflexe!!!
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 ]

