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Le soleil au service d’un écodéveloppement depuis 15 ans !
zoom sur ...
22 Octobre 1999, quatre couples décident de créer l’association Bolivia Inti (qui deviendra ensuite 
Bolivia Inti - Sud Soleil) sans savoir que celle-ci deviendrait 15 ans plus tard une importante as-
sociation de solidarité internationale, reconnue sur le plan national et international... Nous vous 
donnons rendez vous le 28 mars 2015, salle Capellia à La Chapelle sur Erdre pour fêter officielle-
ment ce 15ème anniversaire. En savoir plus.

Sortez vos agendas !
Disco Soupe// 4 Octobre // Couëron (44) // En savoir plus
Salon Ille et Bio // 10, 11 et 12 Octobre // Guichen (35) // En savoir plus
Alternatiba // 10, 11 et 12 Octobre // Quartier Sainte-Croix, Bordeaux (33) // En savoir plus
Journée de formation BISS (ouvert aux adhérents et bénévoles) // 18 Octobre // Rennes (35) // En savoir plus
Fête de la science // du 26 Septembre au 19 octobre // France // En savoir plus

Afrique
GUINEE - Arrivée de Marion chargée de mission MDP.
Depuis le 22 septembre, Marion Dorel a été recrutée par BISS sous statut de VSI (Volon-
tariat de Solidarité Internationale) en tant que chargée de mission MDP (Mécanisme de 
Développement Propre). Elle rejoindra la Guinée pour un an afin d’appuyer le développe-
ment du projet de CBE que nous menons avec Coopération Atlantique. En savoir plus.

Plaidoyer
USA : «Civil Society News from the US» La parole est à ... Vincent Dulong, Direc-
teur de Bolivia Inti - Sud Soleil.  En savoir plus.

France
France : Un partenariat partagé avec SYD Conseil 
Le groupe SYD Conseil, partenaire financier de BISS, fête ses 15 ans cette année ! A cette 
occasion, il a été organisé une vente aux enchères dont les recettes ont été versées à 3 
associations, dont BISS. En savoir plus.

France : Concert Gospel : Merci à tous
Plus de 200 personnes présentes au concert du 27 septembre à la Chapelle sur Erdre ! 
Nous tenons à remercier les bénévoles de BISS et la chorale «Les chants de coton» pour 
avoir participé au succès de cette soirée !

France : Atelier porteurs de projets
Les 26 & 27 septembre s’est déroulé, au siège de BISS, à Nantes (44), un atelier dédié aux 
porteurs de projets intégrant les cuiseurs écologiques. Retour sur ce temps fort.

http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article763
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article143#Octobre
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article143#Octobre
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article143#Octobre
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article143#Octobre
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article143#Octobre
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article765
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article766
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article764
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/IMG/pdf/Retour_atelier_26_27_sept_2014.pdf
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/IMG/pdf/Retour_atelier_26_27_sept_2014.pdf

