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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 d'intervention ou votre domaine
d'action, 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 activités pour faire connaître votre engagement. D'autre part, dans l'intérêt de
tous, et pour la qualité des échanges entre acteurs, il est important que les fiches actions (présentant un à un
vos projets, accords de coopération...) qui complètent utilement la présentation de votre organisme dans la
fiche acteur, soient complétées et avec précision.

http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/

Vie du réseau ABCIS
L'actualité du réseau
Les 5èmes Assises régionales de la solidarité internationale se tiendront le 12 juin 2015 à Lorient au Palais des Congrès.
L'édition 2015, organisée par la Région Bretagne en concertation avec les acteurs régionaux de la plate forme multi
acteurs ABCIS – Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité, aura cette année pour thème «
Développement économique et solidarité internationale, agir ensemble au Nord et au Sud ».
Lire la suite

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
- Les 5èmes Assises régionales de la solidarité internationale auront
lieu le 12 juin 2015 à Lorient.
Lire l'interview du Président de la Région Bretagne
La Quinzaine du Commerce équitable 2015 en Bretagne :
le programme !
Lire la suite

Toutes les actus

Les trois derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- Mémoire de Lutchmeen MUTTYLOLL (Ille et Vilaine)
- Art Across Frontiers (Ille-et-Vilaine)
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- Meilleur Devenir – 29 (Finistère)
Lire la suite

Dernière actu financement
- 10ème Trophées bretons du développement durable 2015 : candidatez !
Lire la suite
Toutes les actus financement

Les deux dernières offres emploi/stage
- 27/04/15 Animation du Centre de ressources / Volontaire / Saint-Brieuc
- 17/04/15 Animateur-rice en coopérative jeunesse de service / CDD / Pays de Saint-Brieuc
Toutes les offres d'emploi/stage

Les deux dernières offres de formation
- 1er janvier 2015 - Catalogue de formation 2015 / RESIA / 1 an / Saint-Brieuc
En savoir plus
1er janvier 2015 / Programme de formations 2015 / Coordination Sud / 1 an / Paris
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain

*Le CCAS de Lanester impliqué dans la semaine de la solidarité
internationale
Lire la suite

Publication à la Une

Exposition de pS-Eau « Pour l'accès à l'eau potable »
Lire la suite
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Le saviez-vous ?
La géolocalisation des actions menées dans le monde par les acteurs bretons de la coopération et de la solidarité
internationale est désormais disponible sur le site ABCIS.
La géolocalisation des acteurs en Bretagne existait déjà, mais elle repose désormais sur l'outil de consultation,
d'interrogation, d'analyse et de partage de données géographiques Kartenn développé par les services de la Région
Bretagne en partenariat avec GéoBretagne.
Cette nouvelle version est en cohérence avec la stratégie de la Région Bretagne et du partenariat GéoBretagne en matière
d'outils libres (utilisation par exemple du fond de carte OpenStreetMap, en alternative à GoogleMaps). Cette nouvelle
interface de géolocalisation contient désormais le domaine et le pays d'intervention des structures référencées. Les cartes
sont visibles à partir du menu « Les acteurs bretons » / « La base de données ».
Vous êtes donc fortement incités à remplir vos actions dans la base de données, afin de pouvoir obtenir des cartes qui
puissent donner une assez large et complète représentation des activités avec leur domaine d'intervention réalisées sur le
terrain par les acteurs bretons de la solidarité.
Géolocalisation des acteurs
Géolocalisation des actions

Nos autres rubriques à consulter
agenda de la solidarité internationale par département breton
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

http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/acteurs-bretons/creer-sa-fiche-acteur.html

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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