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La CSI : espace de décollage pour les ONG
L

a Cité de la solidarité inter
nationale (CSI) a ouvert ses
portes mercredi dans ses lo
caux de l’avenue ÉmileZola
à Annemasse. L’occasion de
rencontrer des professionnels,
de parler des diverses actions
des ONG (organisations non
gouvernementales) et d’évo
quer les différents parcours
professionnels dans le monde
de la solidarité, de l’environ
nement, du développement
durable ou de l’humanitaire.
« Actuellement, la CSI hé
berge huit ONG », explique
NicolasJean Pricaz, chargé
de la communication, des
évènements et des relations
avec les ONG à la CSI. « La
CSI est une pépinière d’ONG,

la seule en France. » Elle a
aussi un rôle d’accompagne
ment du porteur de projet en
vue de créer une ONG. «Si
cette ONG est déjà lancée, on
a aussi cette capacité d’héber
gement. On fournit des salles
de réunions, de séminaires,
d’assemblées. On devient un
véritable centre de formation
pour les ONG, pour les pro
fessionnels et futurs profes
sionnels. »
La CSI est également un
outil de développement éco
nomique sur le territoire, rat
taché à la MED. « Cet autom
ne à la CSI, un espace cowor
king sera mis à disposition des
porteurs de projets. »
S.Pe.

Sur le stand de la Protection civile (dernier arrivé à la CSI en avril), d’autres membres d’ONG ou associations
ont informé les visiteurs lors de ces portes ouvertes, à l’image de Yelen, WECF, Depravie Annemasse ou
Islamic Relief. Photo Le DL/S.Pe.

Inauguration d’un espace Plantu à la CSI

Margot Dunand, assistante à la CSI, Laetitia Bougier, responsable de la
CSI, et Nicolas-Jean Pricaz, événement relations ONG à la CSI. Photo Le DL/S.Pe.
Atelier cosmétique
avec Sophie,
intervenante pour
WECF, qui a
présenté les actions
de l’ONG, et en
particulier les
projets Nesting et
“Ma maison ma
santé”. Photo Le DL/S.Pe.

Le dessin dédicacé sera désormais en bonne place à la CSI à l’espace Plantu. Photo Le DL/S.Pe.

E

n novembre dernier, le
dessinateur Plantu, et
président de “Dessiner
pour la paix”, était le par
rain du Salon des métiers
de l’Humanitaire.
Mercredi soir, un espace
Plantu a été inauguré à la
CSI. Ce lieu servira d’espa

ce de coworking pour les
porteurs de projets. « De
puis sa création en 2008, la
CSI est devenue un lieu
d’hébergement, de forma
tion, de réseautage entre
les professionnels de la so
lidarité et un lieu d’accom
pagnement pour les por

teurs d’un projet », a rap
pelé le président d’agglo
Christian Dupessey.
Un dessin encadré de
Plantu dédicacé par
l’auteur au maire d’Anne
masse lors de sa venue, trô
nera désormais au cœur de
cet espace.

