ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
La Cité de la Solidarité Internationale vous accompagne pour booster votre projet de solidarité internationale !

EN BREF
VOUS ÊTES :
Une ONG ou une association existant depuis au moins 3 ans et cherchant des partenaires
(universités, entreprises et/ou collectivités) pour répondre aux enjeux d'innovation?
Une université ou un organisme de formation cherchant à identiﬁer une ONG pour développer des
projets pédagogiques innovants en lien avec la Solidarité Internationale?
Une entreprise qui souhaite valider un nouveau produit ou service répondant aux enjeux des pays du Sud
ou d'un contexte d'urgence?

LA CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE VOUS
PROPOSE :
Une mise en réseau pour innover et identiﬁer de nouveaux partenaires en France et en Suisse.
Des relais de communication pour valoriser et faire connaître vos initiatives au travers de nos diﬀérents
outils de communication : site internet et réseaux sociaux.
Des workshops thématisés pour appuyer la co-construction de projets et fédérer de nouveaux acteurs.

POURQUOI ?
Créée en 2008 au sein du Grand Genève, la Cité de la Solidarité Internationale (CSI) bénéﬁcie d’une implantation
privilégiée à proximité de la Genève Internationale, l’un des principaux viviers d’ONG et d’organisations internationales d’Europe.
Animée par la Maison de l'Economie Développement, agence économique, la CSI alimente la stratégie de
développement du territoire à travers des actions de clustering :
Animation d'un réseau d'acteurs composé d'ONG, d'entreprises/fondations et d'instituts de formation;
Déploiement de démarches innovantes destinées à accompagner la structuration de projets de solidarité
coconstruits par les membres du réseau (notamment ONG et acteurs économiques).
Des actions pilotes menées à l'échelle transfrontalière pour accompagner l'émergence de projets communs
entre ONG et entreprises grâce à :
Des liens très étroits avec les acteurs de la Solidarité internationale permettant de faire remonter des
besoins spéciﬁques.
Son portage par une agence de développement économique favorisant la mobilisation d'acteurs
économiques pour expérimenter et innover.
Des actions innovantes pour partager les savoir-faire et consolider les réseaux autour de projets de
solidarité internationale.
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QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS BOOSTÉS
POUR UNE ONG : FACILITATEUR D'UN PROJET
MULTIPARTENAIRES ONG - ETUDIANTS
Le projet : Permettre à des étudiants de l'Institut Français du Bâtiment de s'engager dans un projet
solidaire au travers d'un projet concret répondant aux besoins d'une ONG
La problématique : Concevoir un projet de dispensaire de santé en Afrique répondant à des critères
spéciﬁques en termes de lieu d'implantation (climat, approvisionnement, isolement, etc.), de ressources
disponibles (énergies durables et renouvelables) et de contraintes techniques (matériel médical disponible,
spéciﬁcités culturelles, etc.).
Le boost de la Cité de la Solidarité Internationale : Identiﬁcation de l'ONG Aide Médicale
Développement dont les besoins et l'approche correspondent aux enjeux déterminés avec l'équipe
pédagogique. Egalement, valorisation des actions conjointes sur ses supports de communication digitaux et
dans la presse.
Retrouvez toutes les informations ici.

POUR UNE UNIVERSITÉ : COORDINATION DU MODULE
"GESTION DE PROJETS INTERNATIONAUX" DE LYON 2
Le projet : Intégrer un nouveau module dans un cursus de Master 2 de l'Université Lyon 2.
La problématique : Identiﬁer des intervenants pour animer le contenu de la formation.
Le boost de la Cité de la Solidarité Internationale : Mobilisation du CERAH Genève pour animer ce
module et accueil des étudiants à la Cité de la Soldiarité Internationale pendant ce module.
Retrouvez toutes les informations ici.

POUR UN RÉSEAU D'ACTEURS : ACCUEIL DU SÉMINAIRE
D'AEDH
Le projet : Organisation d'une visite d'échange et de sensibilisation par l'association Agir Ensemble pour
les Droits de l'Homme sur la défense des droits humains en Afrique centrale.
La problématique : Permettre aux partenaires de se retrouver et d'échanger autour de cette thématique,
à proximité de la Genève Internationale.
Le boost de la Cité de la Solidarité Internationale : Accueil d'AEDH et de ses partenaires venus
d'Afrique Centrale pendant 3 jours.
Retrouvez toutes les informations ici.

POUR UN CONSORTIUM DE LABORATOIRES DE RECHERCHE
ET D'ENTREPRISES : DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS EN
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CONTEXTE D'URGENCE AVEC DES ONG
Le projet : Développer un produit destiné à répondre à des besoins sanitaires de populations dans un
contexte d'urgence.
La problématique : Identiﬁer les ONG ayant une longue expérience du terrain aﬁn qu'elles puissent
valider ou invalider les propositions de l'entreprise.
Le boost de la Cité de la Solidarité Internationale : Mise en réseau avec des ONG d'Auvergne-RhôneAlpes et de Suisse Romande.
Plus d'informations à venir.

NOTRE RÔLE DE FACILITATEUR
LA CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ENCOURAGE
LES FERTILISATIONS CROISÉES
Vous cherchez :
Des compétences
Un savoir-faire
Des ﬁnancements
Des projets innovants, …

La Cité de la Solidarité vous met en relation avec :
Des fondations
Des ONG et OI
Des universités et écoles supérieures
Des centres de Recherche
Des entreprises, …

CE QUE NOUS NE FAISONS PAS :
L'accompagnement à la structuration d'association et à la construction de projets
L'accompagnement à la recherche de fonds
L'accompagnement à l'élaboration de supports de communication ou de stratégie de communication

NOTRE RÉSEAU
DES PARTENARIATS QUI SE CONSTRUISENT DEPUIS 10 ANS
Depuis 10 ans, la Cité de la Solidarité Internationale :
Développe son réseau d'acteurs à l'échelle transfrontalière (France - Suisse), à l'échelle de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà.
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S'est intégrée dans des projets de déploiement de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le Grand
Genève.
A développé ses outils de communication pour donner de la visbilité aux projets de Solidarité Internationale.

LES MEMBRES DE NOTRE RÉSEAU
Un réseau riche et diversiﬁé, en France et en Suisse :
ONG et associations
Universités et organismes de formation
Réseaux spécialisés dans l'accès à la santé et l'accès à l'énergie en site isolé
Organisations onusiennes
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