6 EMES ASSISES DE LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE EN BRETAGNE
« S’engager pour la solidarité internationale : pourquoi ? comment ? »
Vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018
PROGRAMME
Vendredi 26 janvier 2018
Animation de la journée : Lucie Leblay, Région Bretagne
10h-10h20:

Café d'accueil des participants

Hall d’accueil / Résidence

10 h20 – 11h : Mot d’accueil et présentation des grandes étapes et des principaux résultats de la
démarche de refonte du réseau ABCIS
Salle des exploits / Résidence
11h-11h30 :

Etat d’avancement des propositions relatives au nouveau réseau régional :

* les objectifs et les valeurs
* le programme d’actions
* le nom du nouveau réseau
Salle des exploits / Résidence
11h30-12h30 : Travail en ateliers sur le programme d’actions du nouveau réseau - 1ère partie
ATELIER N°1 – Information et sensibilisation aux enjeux et projets de la solidarité internationale
Salle 20 / Campus
ATELIER N°2 – Accompagnement des porteurs de projet / participation à l’amélioration des
compétences
Salle des Légendes/Résidence
ATELIER N°3 – Animation des territoires et des réseaux
Salle 10/Campus
ATELIER N°4 - Place des acteurs du Sud dans le montage de projets

12h30-14h :

Pause déjeuner

Salle 50/Campus

Restaurant/Campus

14h00-15 h : Travail en ateliers sur le programme d’actions du nouveau réseau – 2ème partie
ATELIER N°1 – Information et sensibilisation aux enjeux et projets de la solidarité internationale
Salle 20/Campus
ATELIER N°2 – Accompagnement des porteurs de projet / participation à l’amélioration des
compétences
Salle des Légendes/Résidence

ATELIER N°3 – Animation des territoires et des réseaux
ATELIER N°4 - Place des acteurs du Sud dans le montage de projets

15h00-15h30 : Pause café
15h30- 16 h30 : Restitution des ateliers

Salle 10/Campus
Salle 50/Campus

Hall d’accueil/Résidence
Salle des exploits/Résidence

16h30-17 h 00: Conclusion et perspectives
Salle des exploits/Résidence

19 h :

Apéritif et dîner convivial

Restaurant/Campus

