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I - RBS en interneI - RBS en interneI - RBS en interneI - RBS en interne

I.1- Les élusI.1- Les élusI.1- Les élusI.1- Les élus

• Bernadette  Abiven  –  Conseil
départemental du Finistère

• Aïssata Boncana – Cosim Bretagne
• Joëlle Brohier – RSE et PED
• Odile Castel – Université Rennes 1 
• Manuel de Lima – Rectorat 

(DAREIC)
• Christine Delacôte – Gref Bretagne
• Catherine Desbruyères – Résia
• Alain Diulein – Association Ille-et-

Vilaine Mopti (AIVM)
• Gaëlle Leveillé – CASI Bretagne
• Michel Lever – Maison 

Internationale de Rennes
• Gilles Marechal – Terralim
• Jean-Claude Moysan – citoyen
• Jean-Jacques Pierre – France 

Bénévolat Quimper-Cornouaille
• Thierry Plaine – Fédération 

régionale des MFR de Bretagne
• Jean-Philippe Dupont – Jeunes à 

Travers le Monde
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I.2- Les salariésI.2- Les salariésI.2- Les salariésI.2- Les salariés

Chargée de développement
des partenariats

Recrutée le 1er juillet 2019

Chargée de communication
Recrutée le 19 mars 2019

Directrice
Recrutée le 1er février 2019

I.3- La CIRRMAI.3- La CIRRMAI.3- La CIRRMAI.3- La CIRRMA

Le réseau Bretagne Solidaire a adhéré à la conférence interrégionale de RRMA
et à ce titre siège au CA.

•

• Dynamique  Inter  RRMA.Dynamique  Inter  RRMA.Dynamique  Inter  RRMA.Dynamique  Inter  RRMA. Le  15  octobre
dernier,  l'Agence  Française  de
Développement a approuvé le soutien de 14
nouveaux  projets  de  la  société  civile
française, dont le programme RECITAL porté
par  11  réseaux  régionaux  multi-acteurs
(RRMA) dont RBS. A travers ce programme,
notre  priorité  est  de  renforcer  l'éducation  à

une citoyenneté internationale sur nos territoires par une approche locale, dans
le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD).

I.4- Les réunions statutairesI.4- Les réunions statutairesI.4- Les réunions statutairesI.4- Les réunions statutaires

Réunions de bureau Réunions de Conseil d'administration

09/01/19
06/09/2019
05/11/2019

22/01/19
06/05/2019
25/09/2019

I.5- Les membresI.5- Les membresI.5- Les membresI.5- Les membres
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Les membres de RBS : ils sont 58 au au  14/11/19Les membres de RBS : ils sont 58 au au  14/11/19Les membres de RBS : ils sont 58 au au  14/11/19Les membres de RBS : ils sont 58 au au  14/11/19

Collège associations (43):Collège associations (43):Collège associations (43):Collège associations (43): Abadas, Adesaf Bretagne, AECIN Tarbbiya Tatali, Agir

Abcd 29, Association Jumelage Coopération Rennes Plateau Dogon, Togo Vert et

Vivant, Amar, Amitié Madagascar Bretagne, Arradon Terre du Monde, Association

de solidarité Pays de Pelcia, Association Ille et Vilaine Mopti,  Aster,  Burkina 35,

Bretagne CENS, Cacao pour la paix, Chantepie Solidarité Nord-Sud, CCFD, Comité

Français pour l'UNICEF 35, Comité de jumelage Morlaix-Réo, Club des africains de

Bretagne, COSIM Bretagne, CRIDEV, Defi, Douar Nevez, Echanges et coopération,

Électriciens  sans  frontière,  Fanilo  Vannes,  Enérgies  Morbihan,  Gref  Bretagne,

Jardins du Monde, Jeunesse et développement, Saint-Gilles solidarité, Gouesnou

Mali, Jeunes à travers le Monde, L'Orme, Maison Internationale de Rennes, Pacé

Konna, Pont L'Abbé Solidarité ,  RéSIA, Saint-Gilles solidarité, Soleil  Levant Aide

Humanitaire,  Solidarité  Côtes  d'Armor  Badinogo ,  Solidarité  internationale  de  la

Baie, Terre des Hommes France 35.

Collège collectivités (4):Collège collectivités (4):Collège collectivités (4):Collège collectivités (4): Conseil régional de Bretagne, Conseil économique, social

et environnemental régional, Ville de Rennes, Conseil départemental du Finistère

( non à jour de sa cotisation)

Collège institutions (4):Collège institutions (4):Collège institutions (4):Collège institutions (4):  Master Analyse de projets/Renens 1, Maison Familiale et

Rurale,  Lycée  Notre  Dame  du  Mur  Le  Porsmeur,  Rectorat  (non  à  jour  de  sa

cotisation)

Collège entreprises (3):Collège entreprises (3):Collège entreprises (3):Collège entreprises (3): Terralim, RSE et PED, Quenea

Collège citoyens (3):Collège citoyens (3):Collège citoyens (3):Collège citoyens (3): Jean-Claude Moysan, Jacques Bodéré, Boshabo Bope Sbove

Cadet.
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I.6- Le DLAI.6- Le DLAI.6- Le DLAI.6- Le DLA

Dispositif Local d'AccompagnementDispositif Local d'AccompagnementDispositif Local d'AccompagnementDispositif Local d'Accompagnement

RBS a sollicité un DLA pour l'accompagner sur sa stratégie de communication et de

développement des partenariats. La prestation est gratuite et permet de bénéficier

de l'accompagnement d'un expert et d'un suivi par Bretagne Active (pour le 56).

Notre demande a été acceptée et le début d'accompagnement a été programmé en

octobre  et  novembre  sur  5  jours  par  l'entreprise  Korz..  Les  préconisations sont

jointes à ce document. RBS est également désormais référencé dans la base de

données des prestataires DLA.

II- Une amorce de groupes de travail II- Une amorce de groupes de travail II- Une amorce de groupes de travail II- Une amorce de groupes de travail 

II.1- Groupe Burkina Faso/Afrique de l'OuestII.1- Groupe Burkina Faso/Afrique de l'OuestII.1- Groupe Burkina Faso/Afrique de l'OuestII.1- Groupe Burkina Faso/Afrique de l'Ouest

Focus  sur  le  Forum  "Manger  local  pour  agir  global"  à  Ouagadougou  Focus  sur  le  Forum  "Manger  local  pour  agir  global"  à  Ouagadougou  Focus  sur  le  Forum  "Manger  local  pour  agir  global"  à  Ouagadougou  Focus  sur  le  Forum  "Manger  local  pour  agir  global"  à  Ouagadougou  
Le groupe Facebook dédié à la dynamique autour du Burkina compte à ce jour 7
membres. L’actualité de ce groupe concerne le Forum « Manger local pour agir globalForum « Manger local pour agir globalForum « Manger local pour agir globalForum « Manger local pour agir global
»»»» qui s'est tenu du 20 au 23 novembre 2019 à Ouagadougou20 au 23 novembre 2019 à Ouagadougou20 au 23 novembre 2019 à Ouagadougou20 au 23 novembre 2019 à Ouagadougou, organisé sur l’initiative
de Terralim, Ingalan, Jardins du Monde, du Conseil régional de Bretagne, de Amar,
membres du Réseau Bretagne Solidaire et du Collectif citoyen pour une agro-écologie
créé en 2015 au Burkina Faso et  du Conseil  régional  du Centre  (Burkina Faso).  
Le  forum  se  propose  de  montrer  pourquoi  et  comment  les  enjeux  planétaires
(préservation  des  ressources  hydriques,  réchauffement  climatique,  érosion  de  la
biodiversité,  désertification,  sécheresse,  pauvreté,  malnutrition,  exode  rural,  etc.)
nécessitent que des politiques locales soient mises en œuvre. Les solutions qui seront
explorées entrent  dans le champ de la transition agricole et  alimentaire,  de l'agro-
écologie  et  de  la  souveraineté  alimentaire.  Elles  s'inscrivent  dans  les  dynamiques
internationales de mouvements paysans, d'organisations citoyennes, d'entreprises et
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de collectivités qui, à côté de la responsabilité des états, s'organisent pour apporter «
des  solutions  locales  à  un  désordre  global  ».  
Référent : Hervé Le Gal – ingalan.bzh@gmail.comRéférent : Hervé Le Gal – ingalan.bzh@gmail.comRéférent : Hervé Le Gal – ingalan.bzh@gmail.comRéférent : Hervé Le Gal – ingalan.bzh@gmail.com

II.2- Groupe Numérique II.2- Groupe Numérique II.2- Groupe Numérique II.2- Groupe Numérique 

Sur l'initiative de Philippe Dhaussy, professeur à
l'ENSTA  Bretagne  (laboratoire  STICC  UMR
CNRS 6285)  et  membre du Gref,  un nouveau
groupe  thématique  vient  d'être  lancé  :  «
Opportunités  et  risques  du  développement  du
numérique pour les pays du Sud ». Il répond à

de réels besoins et opportunités mais fait face sans doute à des risques sur lesquels il
semble  utile  de  réfléchir  collectivement  avec  les  acteurs  qui  le  souhaitent  sur  les
aspects socio-culturels et éthiques. Quitter les champs pour les écrans ? Immensité de
la fracture numérique en Afrique : comment toucher les territoires délaissés ? Matières
premières,  énergie,  déchets  :  comment  faire  du  numérique  une  activité  moins
énergivore ? Comment gérer la transition ?

À cet effet, un groupe Facebook a été créé. Il sera animé par Philippe Dhaussy, en
collaboration  avec  les  salariés  de  RBS.  La  problématique  pourra  être  travaillée
collectivement  ainsi  que  la  finalité  du  groupe  (Échanges  de  pratiques  ?
Accompagnement d'un projet opérationnel an Afrique ? Organisation d'une rencontre
en Bretagne ? Publication ?)
Référent : Phillippe D'Haussy philippe.dhaussy@ensta-bretagne.frRéférent : Phillippe D'Haussy philippe.dhaussy@ensta-bretagne.frRéférent : Phillippe D'Haussy philippe.dhaussy@ensta-bretagne.frRéférent : Phillippe D'Haussy philippe.dhaussy@ensta-bretagne.fr

II.3- Groupe Formation  II.3- Groupe Formation  II.3- Groupe Formation  II.3- Groupe Formation  

Ce groupe est issu de l’organisation de la journée de lancement du réseau du 30 mars 
2019 à Brest. Il rassemble Koulmig Malrieu (Université CO Bretagne Nord), Manon 
Decreuse (Résia), Marie-Françoise Roy (Université Rennes 1) et Nadège Betty (CAE 
29 Chrysalide). Les préconisations du DLA changent la stratégie initiale de RBS en 
matière de formation: plutôt que de pré programmer un programme régional en amont,
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la nouvelle stratégie est de s'adapter aux demandes des porteurs de projets membres 
et de créer des temps de formation, nourris de l'expertise des partenaires et qui 
viendront alimenter les créneaux rendus disponibles dans le calendrier annuel de RBS.
Référente : Nadège Betty – nadege.betty@gmail.comRéférente : Nadège Betty – nadege.betty@gmail.comRéférente : Nadège Betty – nadege.betty@gmail.comRéférente : Nadège Betty – nadege.betty@gmail.com

II.4- Groupe MadagascarII.4- Groupe MadagascarII.4- Groupe MadagascarII.4- Groupe Madagascar

Le groupe est en instance de création avec pour référent Jean-Pierre Tessier (Fanilo,
Vannes). Les objectifs que se donne ce groupe : échange d'information, étude sur la
faisabilité  de  la  création  d'une  filière  de  produits  artisanaux  vers  la  Bretagne,
accompagnement technique à l'amélioration de la production rizicole pour limiter les
périodes de soudure.
Référent : Jean-Pierre Tessier tenotdandin@yahoo.fr Référent : Jean-Pierre Tessier tenotdandin@yahoo.fr Référent : Jean-Pierre Tessier tenotdandin@yahoo.fr Référent : Jean-Pierre Tessier tenotdandin@yahoo.fr 
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III – Les événements organisésIII – Les événements organisésIII – Les événements organisésIII – Les événements organisés
III.1- Lancement de RBSIII.1- Lancement de RBSIII.1- Lancement de RBSIII.1- Lancement de RBS

Journée de lancement régional de RBSJournée de lancement régional de RBSJournée de lancement régional de RBSJournée de lancement régional de RBS le 30 mars
à  Brest en présence de 70 particpants et de Tony
Ben Lahoucine, président de la Cirrma et Michel
Tarran, Délégué pour les relations avec la société
civile  et  les  partenariats  au sein  de la  DGM du
MinistèreMinistèreMinistèreMinistère des  Affaires  Etrangères  et  du
Développement  International.   comme
intervenants. 

III.2- Journée sur le machinisme agricoleIII.2- Journée sur le machinisme agricoleIII.2- Journée sur le machinisme agricoleIII.2- Journée sur le machinisme agricole

Machinisme  agricole  |  Machinisme  agricole  |  Machinisme  agricole  |  Machinisme  agricole  |  Suite  à  une  demande  de  la  commune  de  Calan  et  de
l'association Chantepie solidarité, une journée a été organisée le 28 juin à Calan sur la
question du machinisme agricole.   Nous avons bénéficié de la présence de André
Gimenez  (Prommata  international)  venu  d'Ariège  et  Bernard  Vermeulen  (Solidarité
internationale  de  la
Baie,  Côtes  d'Armor),
tous deux intervenants
et  de  Yves  Roger-
Machart  (Agrionomes
et  vétérinaires  sans
frontière),  Pascal  Le
Doussal  (Maire  de
Calan),  Armelle
Landurin  (Association
solidaire  Calan-
Soussane),  Loïc
Cheval  (AFDI  Bretagne),  Jean-Paul  Cador  (associaiton  Dialaya-Séné),  Roland
Tourreau  et  Michele  Fillet  (un  Jardin  au  Mali),  Jean-Claude  Massot  et  Jacques
Brégand (Chantepie solidarité nord sud), Bernard Vermeulen (Solidarité internationale
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de la  Baie),  Jean-Claude Moysan (citoyen),  Alain  Diulein  et  Sonia  Scolan (RBS).
Perspectives  envisageables-  Accompagnement  sur  la  réalisation  d'un  cahier  des
charges  pour  un  diagnostic  à  Soussane  par  Prommata  international.  En  effet,
l'association vient tout juste d'envoyerun service civique international pour identifier les
besoins  dans  cette  zone.-  Accompagnement  au  montage  de  dossier.-
Accompagnement à la recherche de financements.

III.3- Journée BurkinaIII.3- Journée BurkinaIII.3- Journée BurkinaIII.3- Journée Burkina

Le vendredi 13 septembre 2019,
un  temps  de  rencontre  entre
acteurs  bretons  impliqués  au
Burkina Faso était  organisé afin
d'en apprendre davantage sur le
projet  Burkina-Brésil-projet  Burkina-Brésil-projet  Burkina-Brésil-projet  Burkina-Brésil-
Bretagne,Bretagne,Bretagne,Bretagne,d’échanger  entre  pairs
et  présentation  du  projet  de
Maison  de  la  Bretagne  au
Burkina  Faso,  présentation  du
Forum  de  novembre  et  du

programme de la délégation bretonne. 

Le réseau Bretagne Solidaire a formulé une demande d'agrément auprès de la DRJCS 
afin d'accueillir en 2020 un volontaire en réciprocité pour notamment s'investir et animer
un de ces groupes pays.
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IV – Les partenaires rencontrésIV – Les partenaires rencontrésIV – Les partenaires rencontrésIV – Les partenaires rencontrés

Retour sur la rencontre avec les Retour sur la rencontre avec les Retour sur la rencontre avec les Retour sur la rencontre avec les 
AmbassadeursAmbassadeursAmbassadeursAmbassadeurs
La 27ème conférence réunie par Jean-
Yves Le Drian a eu lieu les 27, 28 et 29 
août à Paris sur le thème "Relever les 
défis mondiaux : responsabilités 
françaises et européennes". Cet 
événement a permis aux ambassadeurs et
ambassadrices d'échanger entre eux, de 
débattre avec des élus, des experts ou 
encore des représentants de la société 
civile ou du secteur privé. C'est dans ce 
cadre que RBS a rencontré le 30 août 
dernier à Rennes, 12 ambassadeurs qui 
avaient choisi de venir en Bretagne

Jeudi 1er août, l'association Abadas Jeudi 1er août, l'association Abadas Jeudi 1er août, l'association Abadas Jeudi 1er août, l'association Abadas 
(Association Bretonne d'Aide Directe à (Association Bretonne d'Aide Directe à (Association Bretonne d'Aide Directe à (Association Bretonne d'Aide Directe à 
l'Afrique Subsaharienne) organisait à l'Afrique Subsaharienne) organisait à l'Afrique Subsaharienne) organisait à l'Afrique Subsaharienne) organisait à 
Arradon une réunion avec Issa Diallo,Arradon une réunion avec Issa Diallo,Arradon une réunion avec Issa Diallo,Arradon une réunion avec Issa Diallo, 
psychopédagogue, enseignant-chercheur 
à Ouagadougou, membre de l’AEPS 
(Association pour l’Education et la 
Promotion de la Paix au Sahel), partenaire
de Abadas sur le projet d’école primaire 
bilingue à Bittou, dont la première rentrée 
a eu lieu en octobre 2018.
Il est venu présenter le projet de ré-
ouverture d’écoles dans les provinces du 
Sahel et de l’Est, zones où les conflits 
apparus en 2015 liés aux djihadistes ont 
entrainé des mouvements de population, 
la fuite des enseignants et la fermeture 
des écoles. Cette fermeture concerne plus
de 500 000 enfants.
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Agenda des rencontres

31/01 : Rencontre avec l'ARD

7/02 : réunion téléphonique Ville de Brest

20/02 : réunion téléphonique Agence des micro projets

20/03: rencontre avec la ville de Rennes

27/03 : copil EEDD/Rectorat

02/04/2019 rencontre avec le Conseil départemental 35

03/04/2019: rencontre avec la ville de Rennes

5/04 : rencontre avec le Ministère des Affaires Étrangères

24/04 : réunion groupe Burkina

25/04 : réunion Université Rennes 2 / réunion CRIJ

30/04 : réunion point d'étape avec la Région et réunion de bureau

3/05 : rencontre Ville de Rennes

6/05 : conseil d'administration de RBS (voir le compte-rendu)

20/05 : rencontre Ville de Brest

23/05 : rencontre France Volontaires

28/05 : rencontre Askoria

29/05 : rencontre Bretagne Active

4/06 : Breizh Cop Saint-Brieuc

7/06 : rencontre CD 35

11/06 : rencontre groupe Burkina + groupe Madagascar

13/06 : rencontre Université Rennes 1 et UCO Guingamp

26/06 : rencontre intercollectivité

28/06 : rencontre sur le machinisme agricole

1/07 : Open de l'international Brest

1/07 : Rencontre avec Issa Diallo, partenaire de Abadas

10 au 12/07 : rencontres techniques RRMA Bergerac

30 août: rencontre avec les ambassadeurs

13/09 : journée Burkina

26/09 : Journée RBS/CRIJ/Coremob
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16, 18, 22, 24 octobre et 6 novembre: ateliers DLA

8 /11: rencontre ville de Lorient pour une relocalisation en 2020

19/11 : Rencontre à Paris autour de la lfilière lait organisée par le CFSI 

20-23/11 : Forum Manger local à Ouagadougou

26 et 27/11 : Rencontre des volontaires en réciprocité accueillis en Bretagne

29/11: AG RBS

V – Les partenariats développésV – Les partenariats développésV – Les partenariats développésV – Les partenariats développés

CNEAPCNEAPCNEAPCNEAP (Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé) Bretagne et France Bretagne et France Bretagne et France Bretagne et France 
VolontairesVolontairesVolontairesVolontaires
Sur invitation de France Volontaires, RBS a rencontré  le 23 mai le Directeur général et

le Directeur des opérations de l'Agence 
National du Volontariat au Togo, le Délégué
de France Volontaires - Togo, la Directrice 
adjointe du Lycée Saint-Yves qui accueille 
cette année un volontaire togolais en 
réciprocité, le Chargé de mission "Projets 
internationaux" du CNEAP Bretagne et le 
Responsable coopération internationale du 
groupe scolaire rennais Saint-Exupéry. Les 
26 et 27 novembre, en partenariat avec le 

CNEAP et le cRIJ de Lorient notamment, France Volontaires et RBS ont co-organisé 
une rencontre afin de permettre l'interconnaissance des volontaires en réciprocité 
présents en Bretagne et afin de faire connaître le dispositif. 
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Les jeunes à la rescousse. Les jeunes à la rescousse. Les jeunes à la rescousse. Les jeunes à la rescousse. Le Réseau 
Bretagne Solidaire intègre la dynamique des
projets tuteurés du département 
Information-Communication de l’IUT de 
Lannion, option Communication des 
organisations, pour l’année universitaire 
2019-2020.

Sur les 15 projets reçus, six ont été sélectionnés dont celui de RBS. Ainsi, de 
septembre 2019 à février 2020, quatre étudiantes en communication nous 
accompagnerons sur le développement de la stratégie de communication du réseau.

TandemsTandemsTandemsTandems .École de ccmmerce de Rennes – Associations  : 
programme Reciprocity. RBS et l’ESC (Rennes School of 
Business). ont permis l’implication de groupes d’étudiant·es au 
sein de structures associatives de la solidarité internationale dans 

le cadre du programme Reciprocity. Des étudiant·es de 2ème année ont rejoint, de 
septembre à décembre, les équipes de la MIR, d’ASTER, du GREF, de Cacao pour la 
paix, de l’UNICEF 35 et des MFR 35 pour renforcer leurs actions !Entre 6 et 15 
étudiant·es se sont impliqués dans chaque structures et les projets sont variés : 
production de support de communication pour valoriser l’action de l’association, 
organisation d’un évènement place de la mairie pendant un après-midi, organisation 
d’un tournois de soccer au profit de l’association, création d’une antenne de 
l’association sur le campus, animation d’une exposition…
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CRIJCRIJCRIJCRIJ | Dans le cadre de son action au sein
du Coremob, le CRIJ à co-organisé avec 
RBS le 26 septembre, une journée 
destinée aux acteurs jeunesse, ouverte 
aux acteurs bretons de la coopération afin 
de faire connaître le Festisol au delà des 
convaincus et de favoriser de nouveaux 
partenariats. Alice Duplay, chargée du 
développement des réseaux au sein de la 
coordination nationale était présente et 
une présence renforcée du rectorat a 
permis d'envisager des partenariats à 
suivre.

Volontariats et service civique.Volontariats et service civique.Volontariats et service civique.Volontariats et service civique. France 
Volontaires et le Réseau Bretagne Solidaire 
ont co-organisé un après-midi d'échanges 
sur l'accueil en France de volontaires 

i nternationaux, le mardi 26 novembre 2019, 
de 14h à 16h30 au Lycée Ker Anna à 
Kervignac -. événement regroupant une 

vingtaine de volontaires internationaux venant de différents pays d'Afrique, d'Asie, 
d'Amérique du Sud et d'Europe et accueillis en Bretagne, ces derniers vous 
présenteront leurs parcours et leurs missions en Bretagne, avant un temps d'échanges 
ouvert
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ALIMENTERREALIMENTERREALIMENTERREALIMENTERRE. Le réseau Bretagne Solidaire a répondu
à l'Appel à projet lancé par le CFSI dans le cadre de 
l'animation territoriale du Festival Alimenterre.
Le projet vise à donner une résonance régionale au 
Festival Alimenterre en Bretagne en s'appuyant sur les 
compétences historiques présentes sur certains 
territoires afin d'essaimer sur ceux qui sont désormais en

déficit de coordination.
Ce projet a été rédigé avec le Résia (Côtes d'Armor) de façon concertée avec le 
CICODES (Finistère).
Il est déposé par RBS mais le déploiement de la stratégie sera co-coordonné par les 
deux porteurs, RBS (Réseau régional multi-acteurs) et le Résia (Collectif départemental
associatif) 

Laura Jouaux a intégré l'équipe en tant que Laura Jouaux a intégré l'équipe en tant que Laura Jouaux a intégré l'équipe en tant que Laura Jouaux a intégré l'équipe en tant que 
stagiaire. stagiaire. stagiaire. stagiaire.  “Dans le cadre de mon BTS 
developpement et animation des territoires ruraux 
à Gorges (44), pendant 1 an ½ et étalé sur 16 
semaines, je vais mener des expérimentations 
territoriales afin d'ouvrir des perspectives pour le 
Festival AlimenTerre en Bretagne . J'espère 
pouvoir faire découvrir ce temps, le décliner et 

l'animer dans un  nouveau territoire en 2020”. laurajouaux@gmail.com
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VI – Les porteurs de projets VI – Les porteurs de projets VI – Les porteurs de projets VI – Les porteurs de projets 
accompagnésaccompagnésaccompagnésaccompagnés

Soutien à la demande de VisaSoutien à la demande de VisaSoutien à la demande de VisaSoutien à la demande de Visa | Suite au 
rapprochement de RBS avec le Ministère 
et l'interpellation par le président sur des 
problèmes d'obtention de visa,  Des 
interventions ont permis à Solidarité 
Internationale de la Baie et l'AIVM 
d'accueillir leurs partenaires en Bretagne.

Formation facebookFormation facebookFormation facebookFormation facebook Formation facebook assurée par Marine 
Rouleaud auprès de Jean-Pierre Tessier, 
Fanilo Vannes

Recherche de projetsRecherche de projetsRecherche de projetsRecherche de projets Dans le cadre de sa dissolution, Ouest 
fraternité était en recherche de projets 
vers lequel liquider ses fonds. Des 
propositions en lien avec l'activité de 
l'association ont été faites.

Acteurs du FestisolActeurs du FestisolActeurs du FestisolActeurs du Festisol
Relecture des dossiers de demande de 
coup de pouce; relais des propositions 
d'animations locales. 

Demande de financement AMP. Demande de financement AMP. Demande de financement AMP. Demande de financement AMP.  
Accompagnement de Tidaani (Annick 
Pichon) à la rédaction de dossier de 
demande de financement auprès de 
l'AMP.

JVSI FonjepJVSI FonjepJVSI FonjepJVSI Fonjep
RBS a accompagné et parrainé l'Association Caap Afrika Art culture pour un 
financement JVSI Fonjep dans le cadre d'un chantier et d'échanges organisés entre le 
lycée Corbière de Morlaix et l'association Afrika Mandela Ranch, le tout en lien avec le 
lycée de Rao développe un site de 100 ha situé à Rao (près de Saint-Louis au nord du
Sénégal). Le projet Energies Solidaires vise à installer 9 pompes solaires sur le site 
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pour permettre le développement de la zone de maraîchage et amplifier l'accès à l'eau 
existant.
23 élèves de Bac Pro Meec du lycée Tristan Corbière vont procéder à l'installation des 
pompes solaires au printemps 2020 dans le cadre d'une PFMP (Période de Formation 
en Milieu Professionnel ) collective accompagnés de leurs formateurs

VII - Les outils de communication VII - Les outils de communication VII - Les outils de communication VII - Les outils de communication 
développésdéveloppésdéveloppésdéveloppés

Bretagne-solidaire.bzhBretagne-solidaire.bzhBretagne-solidaire.bzhBretagne-solidaire.bzh
RBS s'est associé au projet initié par les 
RRMA Occitanie Coopération et 
Centraider concernant la conception d'un 
système d'information harmonisé et 
mutualisé. Le prestataire retenu, La 
Luciole Digitale a conçu et réalisé un 
système multi-sites spécifiquement adapté
aux RRMA. Le site de RBS a été mis en 
ligne en novembre 2019 et intègre 
notamment un annuaire des acteursannuaire des acteursannuaire des acteursannuaire des acteurs de la 
coopération internationale et de la 
solidarité en Bretagne. 

9 newsletters ont été éditées9 newsletters ont été éditées9 newsletters ont été éditées9 newsletters ont été éditées

Le logo et la charte graphique ont été Le logo et la charte graphique ont été Le logo et la charte graphique ont été Le logo et la charte graphique ont été 
développés auprès d'un prestataire développés auprès d'un prestataire développés auprès d'un prestataire développés auprès d'un prestataire 
extérieur, Chloé Trémorinextérieur, Chloé Trémorinextérieur, Chloé Trémorinextérieur, Chloé Trémorin

1 page a été consacrée à RBS dans la 1 page a été consacrée à RBS dans la 1 page a été consacrée à RBS dans la 1 page a été consacrée à RBS dans la 
lettre de l'Aric de mai 2019lettre de l'Aric de mai 2019lettre de l'Aric de mai 2019lettre de l'Aric de mai 2019

RBS est désormais présents sur les RBS est désormais présents sur les RBS est désormais présents sur les RBS est désormais présents sur les 
réseaux sociaux, FB (143 abonnés) , réseaux sociaux, FB (143 abonnés) , réseaux sociaux, FB (143 abonnés) , réseaux sociaux, FB (143 abonnés) , 
Linkedin (71 abonnés) , TwitterLinkedin (71 abonnés) , TwitterLinkedin (71 abonnés) , TwitterLinkedin (71 abonnés) , Twitter

VIII - Le bilan financier au 11/10/2019VIII - Le bilan financier au 11/10/2019VIII - Le bilan financier au 11/10/2019VIII - Le bilan financier au 11/10/2019
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Le compte de résultat au 31/12/2019 se stabilisera entre 210 000€ et 220 000€. 
Un solde de subvention régionale de 14 000€ restera à percevoir pour 2019.
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