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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
Lancement d'une démarche d'analyse et de réflexion sur les enjeux et les pistes d'évolution pour une meilleure
interconnaissance et concertation des acteurs bretons de la coopération et de la solidarité internationale à l'échelle
régionale Le Collège coopératif en Bretagne, spécialisé dans l'accompagnement des démarches participatives, a été
missionné pour mener un diagnostic basé sur des entretiens individuels et collectifs. Au cours du mois de mars 2016, des
café-débats sont organisés dans les 4 départements bretons afin d'inviter la diversité des acteurs présents sur les
territoires à s'exprimer sur leurs attentes. Retenez les dates : le 8 mars à Saint-Brieuc, 9 mars à Brest, le 17 mars à Rennes
et le 24 mars à Lorient.
Lire la suite
Lire les dernières informations liées à la vie de la plateforme

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
Festival Pêcheurs du Monde : procurez-vous le programme ! Du 14 au 20 mars 2016, la
8ème édition du Festival de Films Pêcheurs du Monde continue de croiser les regards
des gens de la mer et des cinéastes. Le festival fait voir et entendre les peuples des
mers, ceux et celles qu’on oublie de convoquer dans les grandes conférences, comme à
la COP 21, sur l’état des océans.
Lire la suite
Statistiques relatives aux volontaires de solidarité internationale et autres formes de
volontariat soutenues par le Ministère des Affaires étrangères et du développement
international pour l'année 2014 Le recueil statistique sur les différentes formes de
volontariat à l'international soutenues par le Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international revêt une dimension nouvelle, plus exhaustive.
Lire la suite
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3 derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- Les Amis de Melane : Finistère
- Village Pilote Bretagne : Ille-et-Vilaine
- MAREM France Grand Ouest : Ille-et-Vilaine
Lire la suite

Dernière actus financement
Prix Convergences
Lire la suite
Toutes les actus financement

Dernière offre emploi/stage
- 11/02/16 Chantier de jeunes au Brésil en juillet 2016 / Bénévole / Rio de Janeiro
Lire la suite
Toutes les offres d'emploi

Dernière offre de formation
29 mars 2016 Accompagner des jeunes porteurs de projets de Solidarité Internationale / RITIMO / 4 jours / Paris
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain

L'AFD a réalisé une petite vidéo accessible à tous pour savoir comment rendre les
filières agricoles plus durables au Sud
Lire la suite

Publication à la Une

Evaluation de la politique publique portant sur l'engagement citoyen des jeunes. Il
existe une grande diversité de dispositifs permettant à des jeunes de s’engager sur des
missions de solidarité internationale (volontariat de solidarité internationale,
engagement de service civique à l’international, service volontaire européen, etc.) .
Lire la suite
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Le saviez-vous ?
De juillet 2014 à juillet 2015, 53 896 pages ont été visitées, 18 786 connexions ont été établies (en prenant en compte les
mois creux de l’été), soit une moyenne de 1566visiteurs/mois (80 % depuis la France/46 % des 4 départements bretons /
29 % à Rennes). Top 10 des pages les plus consultées
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La Base des acteurs en mode recherche
Les offres d’emploi/stages
Actu / Présentation des Assises
La base de données en mode modification
Agir à l'international / Trouver un financement
Présentation ABCIS / Les membres
Présentation ABCIS / Les missions
Sur le terrain / Filière coton bio équitable en Afrique de l'Ouest
Agir à l'international / éviter les écueils
La base / la géolocalisation des acteurs

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 ]
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