
 

  

Missions et services que RBS souhaite 

développer et mettre à la disposition des 

acteurs en Bretagne 

- Appuyer les projets de développement, 

- Animer et articuler les territoires au niveau 

régional, 

- Informer sur les enjeux et les actions,  

- Accompagner individuellement et 

collectivement les acteurs, 

- Mettre en réseau les acteurs de la coopération 

et de la solidarité internationales, 

- Favoriser et développer les partenariats, 

 

http://bretagne-solidarite-internationale.org/

http://bretagne-solidarite-internationale.org/


 

Je suis une association 

- Elaborer des présentations de projets et des dossiers de demandes 

de financement  

- Développer mes partenariats 

- Renforcer mes compétences, proposer des formations 

Je suis une entreprise 

- Trouver de l’appui pour mes projets de coopération internationale 

- Développer ma politique de Responsabilité Sociale des Entreprises 

- Identifier des partenaires 

- Disposer d’une expertise et de conseils 

Je suis une collectivité 

- Être accompagnée sur mes appels à projets 

- Lever le 1% Eau et Déchets 

- Permettre la montée en compétence des acteurs de mon territoire 

- Trouver de l’appui pour les projets de coopération internationale  

 

Je suis une structure d’enseignement 

- Bénéficier d’outils pédagogiques 

- Identifier des structures employeuses 

- Trouver des intervenants dans des modules de formation 

- Bénéficier de l’appui pour mes projets de coopération 

internationale 

Je suis un organisme de santé 

- Trouver des opportunités de missions solidaires 

- Identifier des partenaires sur place 

- Préparer au départ 

Je suis un.e citoyen.ne 

- Renforcer mes compétences 

- Être accompagné.e pour développer un projet solidaire 

- Bénéficier d’expertises, de partages d’expérience 

- Trouver des partenaires ici et sur place 

 

RBS – Réseau Régional Multi-Acteurs 

 Mise en Visibilité 
- Dans le cadre d’événements régionaux 

- Dans la base de données régionale en ligne 

- Par des actions vers les médias 

- Via une représentation régionale et nationale 

 Mutualisation 
- Mise en synergie des réseaux existants 

- Animation de groupes de travail 

- Organisation de rencontres, échanges de 

pratiques 

- Recherche de partenaires, en Bretagne, en 

France et à l’étranger 

 

 

 Accompagnement de 

projets 
- En proposant des formations techniques et 

méthodologiques 

- En venant en appui à la rédaction de projets et 

de dossiers de demande de financement 

- En apportant une expertise et du conseil 

- En communiquant sur les enjeux mondiaux 

Des outils à votre service 


