
Invitation

Pedadenn

 La Région Bretagne et les structures investies dans les Assises en chantier 1 organisent les 

6es ASSISES  
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
EN BRETAGNE

S’engager pour la solidarité internationale : pourquoi ? comment ?

Vendredi 26 janvier 2018 de 10h à 17h30

et samedi 27 janvier 2018 de 9h30 à 17h

Au Centre technique Sportif Henri Guérin de Ploufragan (22)

Les informations pratiques sont jointes à ce mail d’invitation. Pour vous inscrire, veuillez cliquez ici.

Événement fédérateur pour les acteurs bretons de la coopération et de la solidarité internationale,  
cette 6e édition des Assises bretonnes de la solidarité internationale est originale par rapport  
aux précédentes :
	 •		Elle	est	l'aboutissement de la démarche participative de refonte  

de la plateforme régionale ABCIS 2 menée depuis janvier 2016.
	 •		Elle	marquera	le	début d’une nouvelle organisation des acteurs de la coopération  

et de la solidarité internationale en Bretagne.

1   Structures	investies	dans	les	Assises	en	chantier :	Agir	Abcd,	AIVM,	CASI,	CCFD-Terre	Solidaire,	CD	35,	CICODES,	CRIDEV,	CRISLA,	
Des	requins	et	des	hommes,	Eau	Vive	Loire-Bretagne,	Échanges	et	Coopération,	Electriciens	sans	Frontières,	Fandiyema,	
GREF,	JTM,	pS-Eau,	RESIA,	RSE	et	PED,	Solidarités	International,	Solidarité	Internationale	de	la	Baie,	Terre	des	Hommes,	UBGOF

 2 ABCIS : Plateforme des Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité

http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/index.php?rub=25982&abc_participants_assises=0&view=afficher_formulaire_inscription&mode=twodays


 Vendredi 26 janvier 2018

Cette	journée	est	réservée	aux	structures	ayant	participé	
à au moins un temps de la démarche.
Elle	aura	pour	objectif	de	poser	les	bases	de	l’organisation	
du nouveau réseau.

Programme provisoire 

 10h00   Accueil café

 10h30     Mots d’accueil et présentation des grandes étapes 
et des principaux résultats de la démarche de 
refonte du réseau ABCIS

 11h00     État d’avancement des propositions relatives au 
nouveau réseau régional :

   •	les	objectifs	et	les	valeurs
	 		 •	le	programme	d’actions	

	 		 •	le	nom	du	nouveau	réseau

 11h30     Travail en ateliers sur le programme d’actions  
du nouveau réseau - 1re partie 

 12h30   Pause déjeuner 

 14h00     Travail en ateliers sur le programme d’actions  
du nouveau réseau – 2e partie 

 15h00   Pause café

 15h15   Restitutions des ateliers

 16h45    Conclusions et perspectives : Présentation et 
échanges sur les modalités d’organisation du 
nouveau réseau

 19h00   Repas convivial 

 Possibilité d’hébergement sur place

 Samedi 27 Janvier 2018

Cette journée sera élargie aux acteurs de la solidarité 
internationale	n’ayant	pas	participé	à	la	démarche.

Programme provisoire 

    9h30   Accueil des participants

 10h00   Mots d’accueil et discours d’ouverture

 10h20     Présentation de la démarche et du nouveau réseau

 11h00 			 	Table-ronde	sur	la	place	des	partenaires	des	pays	
du sud dans les projets de solidarité : comment 
favoriser leur expression ?

Intervenants :

Tahir Thiam,		Président	de	l’association	Jeunesse	et	Déve-
loppement

Ardiouma Sirima,		Président	de	l'Union	des	Burkinabé	du	
Grand	Ouest	de	la	France	(UBGOF)

   Président de la Fédération Française 
pour	l'UNESCO	(FFPU).

Catherine Desbruyères,	Présidente	du	RESIA

Autres intervenants à confirmer

 12h00   Choix du nom du nouveau réseau breton 

 12h30 		Cocktail	déjeunatoire

 14h00     Les enseignements de la démarche

 15h00     Conférence sur les grands enjeux internationaux 
et leurs impacts sur les acteurs de la coopération 
et de la solidarité internationale – Échanges avec 
la salle 

Intervenant :  Yannick Lechevallier,  Directeur de l’Agence 
du Monde Commun

 16h30     Conclusion de la journée : les perspectives du 
nouveau réseau

 La démarche CODYREB a été rendue possible par le soutien financier de la Délégation à l’Action 
extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE).

Date limite d’inscription : 22 janvier 2018

Vous retrouvez toutes les informations sur le site :  
http://www.bretagne-solidarite-internationale.org



 Informations pratiques

Centre Technique Régional Henri Guérin 
5 allée du Haut Champ - 22440 Ploufragan
Tél :  02 96 76 05 35
Site Internet: www.stage-preparation-bretagne.com/fr/

Plan d'accès 

D45

D222

D790

Centre technique
Bretagne Henri Guérin

Plou�agan

> Vers Saint-Brieuc

> Vers Yffiniac

	En	arrivant	de	Rennes	

Direction “Ploufragan” puis aller toujours tout droit. 
Ne	pas	emprunter	la	direction	“Ploufragan	Centre”.

En	arrivant	de	Brest

Prendre la Sortie “Trémuson-Ploufragan” et suivre 
“Ploufragan”.	En	arrivant	à	Ploufragan	(rond	point),	
prendre en face.

	En	arrivant	de	Vannes	

Prendre la Sortie “Trémuson-Ploufragan” et suivre 
“Ploufragan”.	En	arrivant	à	Ploufragan	(rond	point),	
prendre en face.

Aéroport de Saint-Brieuc

70	km	de	Dinan,	110	km	de	Rennes,	135	km	de	Brest,	
220	km	de	Nantes

 Gare de Saint-Brieuc 

À 2 heures de TGV de Paris. La gare est située à 7 min en 
voiture du Centre Technique. 

Pour	vous	y	rendre	en	transport	en	commun	prenez	la	
Ligne B direction Ploufragan. Arrêt : Croix Fichet

 Stationnement 

Pour les participants du vendredi : 
Parking	du	Centre	sportif	Henri	Guérin,	50	places 
Parking	des	Glénans	(salle	omnisports),	30	places 
Parking	du	Haut-Champ	(jouxtant	le	collège),	20	places

 Pour les participants du samedi 

Parking	du	centre	sportif	Henri	Guérin,	50	places 
Parking	des	Services	Techniques	Municipaux,	30	places 
Parking	du	Haut-Champ	(jouxtant	le	collège),	50	places 
Parking	des	Glénans	(salle	omnisports),	30	places

 Co-voiturage 

Afin d’organiser votre déplacement, un service de 
co-voiturage est proposé.

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire 
pour vous manifester en tant que conducteur ou passager

Pour les participants aux 2 jours, utiliser le lien suivant : 
http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=4340 

Pour les participants du samedi, utiliser le lien suivant 
https://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=4341


	Lien inscription: 


