
La coopération et la solidarité internationale en
mouvement – co-construire les dynamiques de
réseaux en Bretagne

AGENDA DES RENCONTRES REGIONALES SUR LES TERRITOIRESAGENDA DES RENCONTRES REGIONALES SUR LES TERRITOIRES

Thème n° 1 Thème n° 1 ««   Comment penser le partenariat entre collectivités et acteurs Comment penser le partenariat entre collectivités et acteurs
associatifsassociatifs  ??

28 28 FÉVRIERFÉVRIER 2017 – C 2017 – CENTREENTRE J JUVÉNATUVÉNAT N NOTREOTRE D DAMEAME – C – CHÂTEAULINHÂTEAULIN

Thème n° 2 Thème n° 2 ««  Comment définir collectivement les enjeux de la coopération etComment définir collectivement les enjeux de la coopération et
de la solidarité internationale dans le contexte contemporainde la solidarité internationale dans le contexte contemporain  ??  »»

30 30 MARSMARS 2017 – RESIA – S 2017 – RESIA – SAINTAINT-B-BRIEUCRIEUC

Thème n°3 Thème n°3 ««  Comment renforcer la coopération et la solidarité internationaleComment renforcer la coopération et la solidarité internationale
par des partenariats avec d'autres acteurspar des partenariats avec d'autres acteurs  ??

27 27 AVRILAVRIL 2017 – 2017 –  AUBERGE DE JEUNESSE - AUBERGE DE JEUNESSE - RRENNESENNES

Thème n° 4 Thème n° 4 ««  Comment penser des organisations territoriales souples quiComment penser des organisations territoriales souples qui
favorisent le partenariat et la coopérationfavorisent le partenariat et la coopération  ??  »»

23 23 MAIMAI 2017 – E 2017 – ESPACESPACE  DESDES G GRANDSRANDS L LARGESARGES  - L  - LORIENTORIENT

Pourquoi venir ? 
• Des points de débats d'une extrême actualité ont émergé des premières réflexions issues du diagnostic 

ABCIS et/ou des ateliers cartographiques .
• Ces questions peuvent permettre  de penser les conditions de coopérations, de partenariats pour agir 

ensemble en Bretagne à différentes échelles.
• Elles semblent aujourd’hui indispensables pour affirmer la spécificité et la plus value de la solidarité 

internationale et de la coopération décentralisée dans le contexte actuel. 
• Elles initient des débats qui seront poursuivis lors des Assises en décembre 2017. 
• Elles expérimentent et préparent possiblement un autre modèle d’organisation entre acteurs bretons.

Entrée libre et gratuite. Les réunions auront lieu de 13 h à 17 h et seront précédées d'un cocktail 
déjeunatoire à 12h afin de favoriser l'interconnaissance.

Le ou les thème(s) vous intéresse(nt) ? Venez nombreux participer aux débats ! 
Plus d'informations sur le site www.bretagne-solidarite-internationale.org
Renseignements et inscriptions : abcis@region-bretagne.fr ou au 02 99 27 97 51

http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/
mailto:abcis@region-bretagne.fr

