Les acteurs bretons de la coopération et de la solidarité internationale (ABCIS)
- Plateforme et site Internet -

QU’EST CE QU’ABCIS ?
Le réseau ABCIS (Acteurs Bretons de la Coopération et de la Solidarité
internationale) associe les différentes familles d’acteurs de la solidarité
internationale en Bretagne, selon une logique d’échange, de travail collaboratif,
et de subsidiarité, afin de répondre à un besoin de concertation pour des actions de
meilleure qualité menées en Bretagne et au Sud.
Afin d’appréhender de façon globale et transversale les enjeux d’une
société mondialisée, le réseau associe également des représentants des milieux du
développement durable, de l’économie sociale et solidaire, de l’éducation au
développement et à la citoyenneté internationale et de l’éducation populaire.
Les activités du réseau se concrétisent autour de trois grandes missions :
 L’animation des échanges et de la concertation entre les acteurs
bretons : groupes de travail thématiques, capitalisation d’expériences,
mutualisation, organisation d’événements régionaux tels que les Assises de
la solidarité internationale
 L’identification et la mise en synergie des acteurs au niveau régional
 L’organisation du partage de l’information
Le principal outil du réseau ABCIS est son site Internet www.solidariteinternationale-bretagne.org créé en 2007. L’activité et les réalisations du réseau
y sont en ligne.
Le site s’est mis à la page en 2013. Il est plus clair, plus lisible et davantage tourné
vers l’actualité (agenda, actus, financements, formations/offres d’emploi-de
volontariat-de stages -chantiers de bénévoles, derniers acteurs enregistrés, focus sur
des initiatives).

UN SITE INFORMATIF ET COLLABORATIF
Le site sert avant tout à :
Communiquer et informer sur la solidarité internationale auprès du
grand public
Le site vous donne les clés pour comprendre le domaine complexe de la solidarité
internationale (agir, oui mais comment ?) et aborde les différentes formes
d’engagement possibles ici et là-bas, ainsi que les financements possibles, que vous
soyez un-e jeune, une structure associative, une collectivité ou bien encore un
établissement de santé ou de formation.

Mettre en valeur les acteurs et les actions de solidarité internationale en
Bretagne…
….à travers la base des acteurs bretons (l’inscription est désormais possible en
ligne) tous statuts et toutes familles confondus (base unique en Bretagne) avec leur
géolocalisation, un focus sur des actions de terrain, les actualités et l’agenda de la
solidarité internationale en Bretagne et ailleurs.
Se connaître et se faire connaître
La base de données est ouverte au grand public qui peut ainsi faire une recherche
parmi la diversité et la multiplicité des acteurs bretons de la solidarité
internationale.
Deux entrées sont possibles dans la base :
Vous souhaitez savoir
qui ?
Qui intervient au Mali ?
Quels hôpitaux des Côtes
d’Armor
ont
un
partenariat de solidarité
internationale ?
Faites
une
recherche
parmi les fiches « acteur ».
Vous souhaitez savoir
quoi ?
Que font les collectivités
du Finistère en Amérique
Latine ? Existe-t-il des
projets sur la gestion des
énergies à Madagascar ?
Faites
une
recherche
parmi les fiches « action ».
La base permet aussi aux acteurs du territoire régional de mieux connaitre les
domaines d'action de la solidarité internationale et les pays d'intervention et de
nouer des partenariats ou monter des projets communs.
Figurer dans cette base permet d’être identifié par les têtes de réseau
départementales et régionales, et ainsi d’être invité à des réunions
d’information, à des formations, à des groupes pays ou des groupes thématiques…

Site Internet ABCIS : wwww.bretagne-solidarite-internationale.org – Adresse mail ABCIS : abcis@bretagne.bzh

Les membres et les valeurs d’ABCIS

MEMBRES D’ABCIS :
Collectivités territoriales et associations de collectivités : Région
Bretagne et Conseil économique, social et environnemental de Bretagne (CESER),
Départements bretons : Côtes d’Armor, Finistère, Ille et Vilaine et Morbihan, Villes
de Brest, Lorient, Rennes, Saint-Brieuc, ARIC (Association Régionale d’Information
et de formation des Collectivités territoriales), Conférence des Villes de Bretagne.

Services de l’Etat : Délégation académique aux relations européennes et
internationales et à la coopération (DAREIC) et Délégation académique aux
affaires culturelles (DAAC), Service de la formation agricole à la DRAAF.

Associations de solidarité internationale et organisations issues
des migrations : Coordination des Associations de Solidarité Internationale de
Bretagne (CASI Bretagne), Agriculteurs Français et Développement International
(AFDI Bretagne), Collectif Breizhafrica, Etudiants et Développement.

Secteur de l’éducation au développement et à la solidarité
internationale (EAD-SI), de l’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD), de l’éducation populaire et de la
jeunesse : Fédération des clubs UNESCO, Centres RITIMO bretons (CICODES,

CRIDEV, CRISLA, RESIA), Réseau Cohérence, Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP), Centre Régional d’Information
Jeunesse (CRIJ), Ligue de l’Enseignement 35.

Secteur de la consommation responsable et du commerce
équitable : Bretagne Commerce Equitable Nord-Sud (Bretagne CENS).
Secteur de l’économie sociale et solidaire : Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire (CRES).

Secteur de l’éducation et de la formation : Agrocampus Ouest, Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP).

Secteur de la santé : Délégation régionale de la Fédération Hospitalière de
France (FHF Bretagne), Hôpitaux de Lamballe et de Lannion.

Secteurs culturel et sportif : Collectif des Festivals bretons engagés pour le
Développement Durable, Comité Régional Olympique et Sportif (CROS Bretagne)

LES VALEURS PARTAGÉES :
ABCIS est un espace d’échange et de réflexion dont les différents membres
partagent une conception de la solidarité internationale, ainsi que des
valeurs communes. En 2009, les membres d’ABCIS se sont accordés sur la
déclaration suivante :
« Conscients de vivre une situation internationale profondément
inégalitaire, où le fossé entre riches et pauvres ne cesse de s’aggraver tandis
que la richesse produite à l’échelle planétaire ne cesse de croître, nous
estimons qu’il est nécessaire de nous impliquer ensemble.
Agir, mais pas n’importe comment. Dans les actions que nous soutenons,
certaines orientations nous semblent primordiales. Il est ainsi grand temps
aujourd’hui de dépasser l’assistanat et de penser nos actions avec le souci
de l’autonomie des populations, afin de jouer sur les causes et non les effets
de la pauvreté, dans un souci de développement durable.
La notion de partenariat nous paraît aussi au cœur de toute action de
coopération : de ce mode de relation, basé sur la réciprocité, naissent des
projets plus cohérents, plus respectueux des différences culturelles et des
contextes locaux. Ce rapport de confiance permet d’interroger nos
pratiques, d’évaluer, d’avancer.
Enfin, le foisonnement des initiatives bretonnes nous rappelle sans cesse
l’importance du dialogue et de la concertation entre acteurs investis. Ces
échanges prennent bien sûr des dimensions Nord-Sud, mais aussi NordNord et Sud-Sud que nous encourageons. Dans ce cadre, l’intervention des
migrants, comme passerelles entre nos sociétés, est un atout incontestable,
notamment pour relayer les initiatives locales en quête de soutien.
Agir pour la solidarité internationale, c’est aussi se mobiliser ici, en
Bretagne. Dans un monde interconnecté, où les décisions politiques et
économiques ont des répercussions pour l’ensemble de la planète, nous
pouvons, populations du Nord, en modifiant nos comportements, faire
évoluer l’état actuel du monde et promouvoir des relations plus équitables
entre sociétés du Nord et du Sud. L’éducation à la citoyenneté mondiale, le
commerce équitable, le tourisme solidaire, les finances éthiques… sont
autant d’implications que nous souhaitons encourager et mettre en
cohérence pour plus de pertinence et d’efficacité. »
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