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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
La dernière série d'ateliers dans les départements bretons clôturant la phase 2 « cartographie des relations entre
acteurs » est programmée en janvier (le 19 janvier à Rennes et Saint-Brieuc ; le 26 janvier à Lorient et Châteaulin). Pour
rappel, cette phase a pour but de mieux comprendre, à partir des pratiques et expériences de chacun, les modes
d'actions et de relations existant en Bretagne entre acteurs de la coopération et de la solidarité internationale, afin de
développer de nouvelles formes de collaboration et nouvelles actions. Inscrivez-vous aux réunions de restitution ouvertes
à toutes et tous pour venir partager les résultats de ces travaux!
Lire la suite

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
Journée régionale sur les partenariats avec le Burkina Faso le 22 novembre 2016 à
Rennes
90 personnes du monde associatif, de l'enseignement, des entreprises et des
collectivités intervenant au Burkina Faso se sont réunis afin de mieux se connaître,,
faire connaître leurs projets et développer des synergies. Les documents transmis sur
place et les compte-rendus d'ateliers sont en ligne !
Lire la suite

3 derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- FIHAVANANA BREIZH'MADA : Ille-et-Vilaine
- Familles Rurales Guissény : Finistère
- Enfant Haïtien France Action : Ille-et-Vilaine
Lire la suite

Dernière actus financement
Appel à projets « Jeunesse III » du MAEDI : Le MAEDI
(Ministère des affaires étrangères et du développement international) ouvre l'appel à projets « Jeunesse III » du 15
janvier au 15 avril 2017 , dans le cadre de son soutien à la coopération décentralisée.
Lire la suite
Toutes les actus financement

Dernière offre emploi/stage
- 13/12/16 / Service civique / 2 postes : éducation au développement et mobilisation à la citoyenneté internationale /
Volontaire / Rennes
Lire la suite
Toutes les offres d'emploi

Dernière offre de formation
11 janvier 2017 / Animer des réunions et favoriser la participation / FRCIVAM Bretagne / 3 jours / Chauvigné
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain

Bulletin des ateliers cartographiques de la solidarité internationale en Bretagne
La Région Bretagne mène depuis le début de l'année 2016 une démarche participative
consistant à réinterroger les modalités de la concertation et de l'action collective en
matière de coopération et de solidarité internationale en Bretagne. Suite au diagnostic
partagé de la plateforme ABCIS, la 2ème étape réalisée à l'automne 2016 consiste à
réaliser une cartographie des relations entre acteurs. Afin de suivre l'évolution du
travail accompli dans les ateliers, un bulletin retraçant les échanges à chaque étape
des ateliers a été réalisé
Lire la suite

Publication à la Une

Panorama des petites associations françaises de solidarité internationale L'étude a été
commanditée par la Guilde Européenne du Raid.
Lire la suite

Le saviez-vous ?
En 2015, le Comité Régional de la Mobilité breton (COREMOB) a été mis en place sous l'égide de l’État et de la Région
Bretagne. Se réunissant deux fois par an, il permet aux acteurs régionaux concernés par la mobilité internationale de se
rencontrer et d'échanger sur les grandes orientations en faveur du développement de la mobilité internationale. Ce
comité a pour mission le développement de la coordination des acteurs, notamment de l'éducation formelle et non
formelle, leur mise en réseau et leur complémentarité, afin d'accroitre le nombre de jeunes bénéficiaires d'une
expérience de mobilité et d'en diversifier les profils. Parmi les nombreuses actions réalisées depuis deux ans : « l'espace
Pro » du site « En Route Pour le Monde » a pour objectif de favoriser l’interconnaissance, le travail en réseau, la
mutualisation, l’échange de pratiques et le partage.
En savoir plus

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
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