CHARTE
Introduction
Porté par la Cité de la Solidarité Internationale, COEXIST est un incubateur qui vise à accompagner et développer les
partenariats ONG-Entreprises dans le cadre d’action de solidarité internationale. Pour atteindre cet objectif une offre de
service a été développée et est composée des outils suivants :
Des formations sur les partenariats ONG-entreprises, pour monter en compétences.
Des évènements et ateliers pour échanger, débattre, et continuer à dépasser les stéréotypes entre les acteurs.
Une médiathèque, pour s’informer.
Une plateforme de matching, pour mieux se rencontrer et trouver le bon partenaire pour son projet.

Les outils ont été construits sur la base des besoins exprimés par les ONG et les Entreprises, l’objectif de l’incubateur étant
de répondre à ces besoins et d’apporter une réelle valeur ajoutée aux développements de partenariats ONG-Entreprises. De
la rencontre à la concrétisation du partenariat, COEXIST accompagne les structures dans leurs démarches partenariales
avec l’objectif de favoriser des projets opérationnels qui développent une réponse globale, adaptée, inclusive et pérenne à
l’international.
La force de l’incubateur COEXIST est aussi et surtout la communauté d’acteurs qui le compose ! COEXIST est un incubateur
fait par et pour les ONG et les Entreprises, à travers une démarche participative.
COEXIST se base sur une communauté de pratiques, qui partage des valeurs communes et qui adhère à des principes
fédérateurs.

Principes fédérateurs et valeurs partagées
Principe fédérateur 1 - Vision et démarche des structures membres

1

ONG et Entreprises sont avant tout deux organisations qui ont des valeurs, des compétences, des expertises qui leur

2

COEXIST vise à favoriser par les partenariats ONG-Entreprises des solutions globales, pérennes, inclusives, les plus

3

COEXIST cherche ainsi à faciliter les partenariats de type co-construction au-delà des relations de mécénat standard.

4

De ce fait, l’échelle temporelle des projets est plutôt de l’ordre du moyen, long terme tant sur les phases de structuration

sont propres et qui peuvent être complémentaires pour le développement de solutions efficaces sur le terrain.

adaptées au terrain.

et de développement que de stabilisation et pérennisation des actions et modèles mis en place.

Principe fédérateur 2 - Les valeurs de la communauté

1

Pour accompagner les ONG et Entreprises à définir, concevoir, mettre en œuvre, ajuster et évaluer un partenariat

2

Chaque membre de la communauté contribue aux actions de l’incubateur à la hauteur de ses moyens en partageant

ONG-Entreprises, COEXIST s’appuie sur une communauté de pratiques.

son expertise, son expérience, ses bonnes pratiques ou en bénéficiant de l’accompagnement de l’incubateur COEXIST
en fonction de ses besoins.
Cette communauté réunit des organisations partenaires avec une complémentarité d’expertises, qui alimentent les

3

outils d’accompagnement et contribuent ainsi au développement des projets très diverses de partenariats ONGEntreprises. COEXIST priorise ainsi la mutualisation et la valorisation des expertises et expériences existantes,
applicables aux pratiques de partenariats ONG-Entreprises.
COEXIST accompagne les ONG et les Entreprises qui ont la volonté de pérenniser les solutions

Durabilité

réalisées en mutualisant les expertises complémentaires des organisations.
Dans le cadre de la co-construction du partenariat, l’échange et la complémentarité entre les ONG
et Entreprises favorisent une réciprocité des actions et des solutions mises en œuvre par les

Réciprocité

organisations.
En favorisant la rencontre des ONG et Entreprises, COEXIST est un lieu d’échange qui cherche à
Communication

dépasser les stéréotypes en établissant un langage commun pour faciliter la compréhension entre
les ONG et les Entreprises et favoriser ainsi les partenariats.
Les organisations de la communauté COEXIST s’engagent à développer et établir des partenariats

Transparence

fondés sur la transparence des actions : c’est-à-dire expliciter les objectifs et les intérêts réciproques
durant le processus de développement de partenariat.

Confiance

COEXIST favorise et accompagne des partenariats basés sur la confiance entre les organisations
qui s’instaure grâce à une relation équilibrée entre l’ONG et l’Entreprise.

Engagement des partenaires la communauté COEXIST
Les membres de la communauté s’engagent à :

1

Partager la vision et l’approche d’un développement à l’international dont l’objectif essentiel est le développement

2

Ouverture d’esprit, prêts à challenger ses représentations et ses modes de fonctionnement.

3

Intégrer une dynamique collaborative et donc s’engager à participer aux actions de l’incubateur à la hauteur de ses

local, systémique, inclusif et pérenne.

moyens. Découvrez quelques exemples de contributions : ICI

Cette approche fait écho à votre stratégie de développement ?
Rejoignez la communauté COEXIST, signez

la lettre de soutien

