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LETTRE D'INFORMATION DU RÉSEAU ABCIS DE SEPT.-OCT.-NOV. 2016/ N°8

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 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
Prenez connaissance des résultats du diagnostic mené au 1er semestre 2016 par la Région Bretagne dans le cadre de la
démarche d'analyse et de réflexion sur les enjeux et les pistes d'évolution de la plateforme ABCIS confiée au Collège
Coopératif en Bretagne. Prochaine étape : des ateliers cartographiques organisés à l'automne 2016 sur le territoire breton.
Les inscriptions sont ouvertes.
Lire la suite
Pour lire le compte-rendu du dernier comité de pilotage du mois de mai 2016 http://www.bretagne-solidarite-

internationale.org/

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
- Semaine de la Solidarité Internationale : nouveautés !
Du 12 au 20 novembre 2016, la 19ème édition de la Semaine de la
Solidarité Internationale aura lieu sur deux semaines et non plus une
semaine, affiche un nouveau slogan "Soyons les acteurs d'un monde
meilleur !" et un nouveau visuel qui met en avant le collectif et le
vivre-ensemble.
Lire la suite

- Festival Alimenterre : Solutions pour nourrir la Planète, du 15
octobre au 30 novembre 2016
La sélection des films proposés à la projection dans le cadre de
l'édition 2016 du festival Alimenterre est désormais disponible. La
sélection 2016 : 8 films pour débattre autour des solutions pour nourrir
10 milliards de personnes en 2050 tout en préservant la planète. En
2016, le Festival ALIMENTERRE met à l’honneur des hommes et des
femmes qui changent le monde à leur échelle et contribuent à une
agriculture et une alimentation durables
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Lire la suite

Toutes les actus

Trois derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- YovoYovo (Côtes d'Armor)
- Une ruche, un enfant (Finistère)
- Association Les Mains Ouvertes (Ille-et-Vilaine)
Lire la suite

Dernière actu financement
- Appel à initiatives du FAIVE : L'appel à initiatives du FAIVE est lancé pour l'année 2016. Vous avez jusqu'au
30 septembre 2016 pour y répondre.
Lire la suite
Toutes les actus financement

Deux dernières offres emploi/stage
- 06/07/16 / Service civique / Animation en solidarité internationale et économie sociale et solidaire /
Volontaire / Rennes
- 05/07/16 / Service civique / Animer des actions et sensibiliser à la solidarité internationale /
Volontaire / Quimper
Toutes les offres d'emploi/stage

Deux dernières offres de formation
- 8 et 9 septembre 2016 / Impact de la réforme territoriale' et 'Les financements à mobiliser pour les
associations' / FRCIVAM Bretagne / 2 jours / Chauvigné
En savoir plus
- Mars 2016 / Calendrier des formations bretonnes autour de la mobilité internationale des jeunes en
Bretagne / Plateforme bretonne de la mobilité européenne et internationale des jeunes
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain
*Cette série« collaboration entreprise/association », réalisée pendant
la 6ème édition du Salon des Solidarités, présente 12 témoignages de
collaboration réussie entre une Entreprise et une Association, ainsi que
l'interview de Mathieu Jahnich, Fondateur de Sircome sur le thème
"Partenariats associations-entreprises : comment convaincre les
décideurs de s’engager ?".
Lire la suite

Publication à la Une
Actes du colloque pour une gouvernance alternative des migrations
Les 22 et 23 mai 2015, l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle
(O.C.U.) et le CCFD-Terre Solidaire, en partenariat avec Espacio Sin
Fronteras (Amérique du Sud), le Center for Migrant Advocacy (Asie) et
Alternative Espaces Citoyens (Afrique), organisaient un colloque sur la
gouvernance alternative des migrations.
Lire la suite
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Le saviez-vous ?
Depuis 2014, La Région Bretagne a initié une démarche d'interconnaissance entre acteurs économiques et
acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Afin de poursuivre cette interconnaissance, la
Région a proposé deux temps de rencontres à l'occasion de l'Open de l'international organisé par Bretagne
Commerce International le 4 juillet 2016 à Vannes :
• un atelier sur le thème « la Responsabilité Sociétale d'Entreprise comme levier de développement à
l'international » (en partenariat avec l'association RSE & Développement)
Lire la suite
• une séance plénière (conférence + table-ronde) sur le thème « Entreprises et développement
responsable »
Pour voir ou revoir la vidéo de la conférence plénière « Entreprises et développement responsable »

Nos autres rubriques à consulter
agenda de la solidarité internationale
base de données des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale
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 ]

