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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 démarche participative CODYREB « La solidarité internationale en mouvement – construire les dynamiques de réseaux
en Bretagne » est entrée dans sa dernière phase nommée « les Assises en chantier ». Pour rappel, l’ensemble de la
démarche consiste à réinterroger les modalités de la concertation et de l’action collective en matière de coopération et
de solidarité internationale en Bretagne pour refonder la plafeforme collaborative ABCIS (acteurs bretons de la
coopération et solidarité internationale). Dans le cadre des Assises en Chantier, des collectifs de coordination
thématique se sont constitués sur la base du volontariat, afin d’expérimenter des actions mobilisatrices sur les territoires
à partir des thèmes débattus lors des rencontres régionales du printemps 2017. La perspective finale est la mise en débat
de nouvelles modalités d'organisation collective et d’un plan d’action thématique lors des Assises régionales de la
solidarité internationale qui se tiendront les 26 et 27 janvier 2018.
Lire la suite

Ce trimestre sur le site
Actus à la une
Diagnostic de la mobilité européenne et internationale des jeunes bretons
Une étude diagnostic du paysage de la mobilité internationale en Bretagne a été
réalisée par 2 stagiaires du Master Jeunesse de l’EHESP encadrés par la Région
Bretagne. L’étude s’est basée sur l’année 2014-15, au cours de laquelle plus de 20 000
jeunes bretons ont réalisé une mobilité à l’étranger dans le cadre de leurs études ou
de dispositifs d’éducation non formelle (volontariats, chantiers, échanges
interculturels…).
Lire la suite

Vivre ou revivre l’Open de l'international le 3 juillet 2017 à Saint-Brieuc
La 5eme édition de l'Open de l'international, organisée à l’initiative de Bretagne
Commerce International, est programmée le 3 juillet prochain au Palais des congrès et
des expositions de Saint Brieuc. L’objectif de cette journée est de permettre aux
entreprises bretonnes d’échanger sur les pratiques et opportunités de développement
à l’international et de pouvoir rencontrer en 2017, près de 60 entreprises étrangères
en provenance des 5 continents.
Pour la seconde année, cet événement s'ouvre aux acteurs de la coopération/solidarité
internationale à travers deux ateliers thématiques visant à mettre en évidence les
intérêts communs d'une collaboration entre acteurs de coopération/solidarité
internationale et entreprises. Les thèmes de ces deux ateliers :




« S’investir dans le développement des pays du Sud : quelles modalités ? Quel
intérêt pour les entreprises du Nord ? »
"Se développer à l’international en s’appuyant sur des partenariats avec des
acteurs de solidarité internationale : pourquoi ? comment en faire un pari
gagnant-gagnant ?” .

Grande nouveauté cette année, des rendez vous en face à face (BtoB) entre acteurs de
la solidarité /coopération internationale et entreprises bretonnes ou étrangères sont
rendus possibles afin de susciter collaborations ou partenariats. Un atelier-formation
pour préparer ces RDV est proposé le 31 mai prochain à Saint-Brieuc.
Pour voir ou revoir les présentations, vidéos
Pour voir ou revoir les événements de l’Open

3 derniers acteurs enregistrés dans la base de données
- Cercle Jules Ferry sans frontières : Ille-et-Vilaine
- AIFAF : Ille-et-Vilaine
- Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires : Ille-et-Vilaine
Lire la suite

Dernière actus financement
Génération climat
Pour donner à la jeunesse, l’envie et les moyens de s’engager pour le climat, la FNH et le FORIM lancent "Génération
Climat".
Lire la suite
Toutes les actus financement

Dernière offre emploi/stage
- 4 septembre 2017 / Rennes / Offre de volontariat en service civique
Lire la suite
Toutes les offres d'emploi

Dernière offre de formation
11 septembre 2017 /9 octobre 2017 /13 novembre 2017 / Responsable relations internationales / Rennes / 3 jours
En savoir plus
Toutes les offres de formation

Focus
Sur le terrain
Rétrospective de la démarche CODYREB -La solidarité internationale en
mouvement – construire les dynamiques de réseaux en Bretagne (janvier 2016janvier 2018)
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. Pour vous faire
connaître ou rappeler la démarche jusqu’à aujourd’hui (diagnostic de la plateforme
ABCIS - acteurs bretons de la coopération et solidarité internationale- à partir
d’entretiens et de cafés-débats départementaux, ateliers cartographiques locaux pour
identifier les relations entre acteurs, les rencontres régionales thématiques et
maintenant les Assises en chantier).
Lire la suite

Publication à la Une

Le GUIDE 2017 : « CONSEILS ET INFORMATIONS PRATIQUES POUR FACILITER LES
DÉMARCHES AU RETOUR D’UNE EXPATRIATION SOLIDAIRE »
Ce guide sera utile aux réseaux dans la promotion et l’accompagnement de la mobilité
européenne et internationale des jeunes.
Lire la suite

Le saviez-vous ?
Le module cartographique est maintenant en place pour visualiser les relations qui lient les acteurs bretons de la
coopération et de la solidarité internationale entre eux. 4 grandes catégories de relations sont identifiées : « Agir
ensemble », « Partager des ressources (mettre à disposition/recevoir) », « Accompagner (bénéficier/fournir)», « Porter
une position commune ». Les catégories sont identifiables par un trait de couleur pour chaque acteur géolocalisé sur la
carte de Bretagne.
A terme, les dynamiques de réseaux locales, départementales et régionales (nœuds de relations) seront visibles sur la
carte géolocalisant tous les acteurs enregistrés dans la base de données des acteurs. La carte sera en mesure de montrer
Qui travaille avec qui ? Quels réseaux se forment ? Autour de quelles pratiques ? De quels acteurs-clés ? A qui s'adresser
pour intégrer un réseau ?
Si vous êtes déjà enregistré dans la base, à votre tour maintenant de compléter le nouvel onglet de votre fiche acteur
« relations avec les autres acteurs bretons » et de renseigner vos relations afin de développer la cartographie des
relations entre acteurs bretons de la coopération et de la solidarité internationale en Bretagne !
Pour compléter votre fiche (étape 4) rendez-vous sur le site et connectez-vous à l’aide de vos codes.
Si vous n’êtes pas encore enregistré dans la base, enregistrez-vous en ligne

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 ]

