COEXIST
Lettre de soutien
Nom et prénom du signataire
Fonction
Nom de l’organisation
Adresse
Téléphone
Email

Lieu, date
Objet : lettre de soutien au projet COEXIST

A l’équipe de la Cité de la Solidarité Internationale.
Nous tenons à remercier l’équipe de la Cité de la Solidarité Internationale de nous avoir informés de l’offre de
services émergente intitulée COEXIST. Nous avons bien noté qu’elle vise à accompagner les partenariats ONGEntreprise en vue de créer et déployer des projets innovants et favorables au développement international et
durable des organisations.
Nous adhérons pleinement à l’approche qui part du principe que pour garantir la qualité et l’efficacité des actions
menées dans le cadre de COEXIST, il est nécessaire de structurer son fonctionnement sur la base d’une démarche
multi-acteurs, collective et participative.
Nous sommes convaincus que notre organisation peut contribuer à l’offre de services qui se structure. Dans ce
cadre, nous pensons pouvoir contribuer (ne conserver que les dispositions pertinentes pour votre organisation)
à:



En tant que partenaire :
o En attribuant des ressources pour développer les différents pôles d’action du dispositif
o En étant présent aux réunions et événements.



En appui ponctuel :
o En participant ponctuellement au dispositif
o En participant aux réunions et aux événements quand cela m’est possible.

Signature

COEXIST
ANNEXE

Mon organisation est
Une jeune ONG

□

Une ONG
mature

□

Un réseau d’ONG

□

Une jeune
entreprise

□

Une entreprise
mature

□

Un pôle de
compétitivité

□

Un bureau
d’étude

□

Autre

□

Si autre, merci de préciser :

Mon organisation est présente dans les filières :
Eau

□

Autre

□

Santé
Aucune de ces
filières

□

Energie

□

□

Valorisation de l’engagement de mon organisation
Le positionnement de mon organisation en tant que partenaire ou appui COEXIST engage la Cité de la Solidarité
Internationale à valoriser ma structure. A cet effet, j’autorise l’équipe de la CSI à :

Le site internet de
la CSI

Les réseaux
sociaux de la CSI

Les supports
imprimés et
numériques de
COEXIST

Dans les médias
(Presse, TV, etc.)

Afficher le logo de
mon organisation

□

□

□

□

Citer le nom de
mon organisation

□

□

□

□

Mentionner les
actions auxquelles
contribue mon
organisation

□

□

□

□

