LE CLUSTER TRANSFRONTALIER DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La Cité de la Solidarité Internationale appuie le développement des acteurs de la solidarité internationale à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Suisse Romande.

EN BREF
VOUS ÊTES :
Une ONG ou une association existant depuis au moins 3 ans et souhaitant développer votre réseau
et vos projets de Solidarité Internationale?
Une université ou un organisme de formation cherchant à développer des projets pédagogiques
innovants en lien avec la Solidarité Internationale?
Une entreprise, un cluster, une fondation à la recherche de partenariats innovants avec les acteurs de
la Solidarité Internationale?
Intéressé.e de près ou de loin par la Solidarité Internationale?

LA CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE C'EST :
Un accélérateur de projets fédérant les ONG, les entreprises, les fondations, les clusters, les universités
et les collectivités autour de la Solidarité Internationale. La Cité de la Solidarité Internationale joue le rôle de
facilitateur de partenariats innovants entre ONG et entreprises autour de 2 ﬁlières d'accès aux
technologies de santé et d'accès à l'énergie en site isolé.
Un lieu de ressources pour vous informer et vous aider à construire votre projet de Solidarité
Internationale.
Un lieu d'accueil au coeur du Grand Genève pour vos bureaux, réunions, séminaires ou formations.

UN APPUI À 365°

UN LIEU D'ÉCHANGES UNIQUE ET
INCONTOURNABLE
Les Rendez-vous de la Cité de la Solidarité Internationale : plus de 15 conférences, ateliers, réunions
d'information organisés chaque année autour de la Solidarité Internationale. Pour en savoir plus.
Le Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand Genève : l'occasion unique en France cette année de
venir rencontrer les acteurs de la Solidarité Internationale! La prochaine Edition aura lieu du 11 au 13
Octobre. Pour en savoir plus.
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UN RÉSEAU RÉGIONAL ET TRANSFRONTALIER
RICHE ET DIVERSIFIÉ
Des collaborations avec plus de 100 ONG, universités et organisations internationales chaque
année (Agence des Micro-Projets, Cartooning For Peace, CERAH Genève, FICR, France Volontaires, Handicap
International, Humatem, Institut Bioforce, Medair, Movement France, MSF Suisse, OMS, OIM, Triangle
Génération Humanitaire, UNICEF, Université Lyon 2, Université de Savoie Mont-Blanc, etc.)
Près de 3 000 acteurs de la Solidarité Internationale : salariés, étudiants, lycéens, bénévoles, élus,
cadres et dirigeants d’entreprises, etc.

UNE ADRESSE AU COEUR DU GRAND GENÈVE
2 minutes de la Gare d’Annemasse et du Léman Express, nouvelle ligne de métro qui va relier Annemasse
au centre-ville de Genève en 20 minutes à partir de ﬁn 2019.
25 minutes de la gare de Genève Cornavin
30 minutes de l’aéroport International de Genève
25 minutes des Nations Unies (dès 2019)
Une opportunité de s’installer et de se bilocaliser en France et en Suisse
Retrouvez toutes les infos pratiques de la Cité de la Solidarité Internationale ici.

L'ÉQUIPE
LAËTITIA BOUGIER
Responsable

Laetitia aime la montagne, les bons plats au coin du feu après le ski, la plongée sous-marine et les livres (pas
nécessairement en même temps!)
Côté professionnel, elle retient deux choses : la richesse des collaborations entre personnes de cultures diﬀérentes
et la nécessité d’accompagner le changement plutôt que de le subir.
Ses missions :
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Pilotage de la CSI et du réseau RACSin.
Recherche de nouveaux partenaires.
Développement et structuration de projets innovants favorisant le maillage ONG / instituts de formation / entreprises (clustering).
Déploiement de nouvelles actions en matière de formation et de recherche.

ELISE DESPREZ
Chargée de développement

Passionnée de voyages, de grands espaces et de rencontres, Elise aime partir à la découverte d’autres cultures.
Le reste du temps, elle poursuit l’aventure en accompagnant les porteurs de projets de solidarité internationale.
Ses missions :
Organisation des événements et formations.
Développement des relations avec les ONG.
Accompagnement des porteurs de projets de solidarité internationale.
Communication.
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