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COEXIST > Agenda des rencontres

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
A la journée de lancement COEXIST, le 6 février 2020, une 60aine d'acteurs ont déﬁni le besoin d'ateliers réunissant ONG, entreprises, acteurs supports (recherche, bureau d'étude, réseau d'ONG,...) comme levier de développement des partenariats ONG-Entreprises. En eﬀet, ces ateliers est un moyen de :
Mieux se rencontrer en identiﬁant l'organisation partenaire, le bon interlocuteur au sein de
l'organisation, l'expertise adéquate pour son projet, un projet au sein duquel proposer son expertise.
Mieux se connaitre réciproquement et challenger les stéréotypes mutuels en échangeant sur les
spéciﬁcités structurelles, les mécanismes de fonctionnement, les divergences culturelles et les expertises
de chacun.
Monter en compétence et s'outiller sur le sujet des partenariats ONG-Entreprises aﬁn d'être en capacité
de les développer au sein de sa structure.
Faire évoluer le cadre juridique, ﬁnancier et institutionnel associé aux partenariats ONG-Entreprises
pour élargir les opportunités de travailler ensemble.

RETROUVEZ AINSI LES ÉVÈNEMENTS "BY" LA
CSI ET "BY" LA COMMUNAUTÉ COEXIST &
PARTICIPEZ AUX ÉVÈNEMENTS COEXIST
ACCÉDEZ À L'AGENDA EN LIGNE ICI !
PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRE

CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - 2016PLAN DU SITE - MENTIONS LÉGALES - CRÉDITS

Pour s'inscrire, envoyer un mail à magnolia.houlbreque@paysdesavoiesolidaires.org

RESACOOP & PS-EAU

PSeau et Resacoop ont organisé le 1er octobre dernier à Clermont-Ferrand une réunion sur la thématique de
l’eau et de l’assainissement. Cette journée, dédiée aux projets de solidarité internationale dans ce secteur, visait à informer et échanger avec des porteurs de projets, à sensibiliser les participants sur le sujet et enﬁn à renforcer l'approche des projets via l'apport de conseils méthodologiques.

L'incubateur des partenariats ONG-Entreprises COEXIST est coﬁnancé par l’Union européenne dans le cadre
du Fonds Européen de développement Régional (FEDER) et par l'Agence Française de Développement.
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