LES ACTUS DE LA CSI DE FÉVRIER
Solidarité
Retrouvez ici les actualités de Février des ONG hébergées à la Cité de la Solidarité !

WECF FRANCE
L'ONG
WECF France (Women Engage For a Common Future) a été fondée le 31 mars 2008. Elle est la branche
française de WECF International, un réseau international d’organisations féminines environnementales qui met
en oeuvre des projets à l’échelle locale et plaide au niveau mondial aﬁn de construire avec les femmes un monde
sain, durable et équitable.
WECF a le statut d’ONG auprès du conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC).
WECF est partenaire oﬃciel du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (EEHC).
WECF est partenaire organisateur auprès de l’ONU, au sein du Comité de Coordination Mondiale du Groupe
Majeur Femmes.
Plus d'information directement sur leur site internet

LES ACTUS DU MOIS
L'ENQUÊTE SUR L'APPROPRIATION DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) PAR LES ACTEURS DU
BASSIN GENEVOIS
Pour une année 2019 placée sous le signe des Objectifs de développement durable !
Vous êtes une collectivité, une entreprise ou une association relevant du territoire du bassin genevois ? Vous
souhaitez intégrer le développement durable dans vos actions et dans vos projets quotidiens ? Vous êtes persuadé·e·s de la nécessité de travailler collectivement pour des territoires plus soutenables, plus justes, plus solidaires, soyez acteurs de l'agenda 2030 !
Rejoignez la dynamique locale autour des Objectifs de développement durable en répondant à leur enquête en
ligne directement ici.
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L'APPEL À PROJETS "CONSTRUIRE UNE EUROPE DURABLE
POUR TOUTES ET TOUS"
Initié par le Bureau Européen de l’Environnement et coordonné en France par l’Association 4D et WECF France.
Cet appel à projets a pour vocation de susciter l’engagement des structures de terrain aux ODD et de renforcer la
mise en oeuvre de ces objectifs au niveau local.
Plus que 15 jours pour candidater en cliquant directement ici. :

YELEN
L'ONG
YELEN est une association intervenant dans la réalisation d’actions de solidarité locales au niveau du département
de la Haute-Savoie, et internationales en termes de développement et de coopération avec le Sénégal.
Elle propose des formations tout au long de l’année autour des questions interculturelles.
Pour plus d’informations, visitez directement leur site internet.

LES ACTUS DU MOIS
LE PROGRAMME DE FORMATIONS À L'INTERCULTUREL DE
2019
Articulées sur des pratiques issues de terreaux diﬀérents et de contextes culturels singuliers, dans un esprit de
recherche-action.
Plus d'informations directement ici.
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