
Les actus de janvier 2022 

 

Déjà 70 structures sur la plateforme COEXIST, 
rejoignez-les ! 

 

 

 

La communauté COEXIST s’agrandit ! 
Venez découvrir les fiches organisations des 

membres de la communauté et concrétiser vos 

partenariats ONG-Entreprises. La plateforme 

vous permet de trouver le bon partenaire et 

d'accéder à l’ensemble des outils : 
Formations - Evènements - Médiathèque - 

Accompagnement. 
 

  

 

Formations & Ateliers 
Monter en compétence sur les partenariats ONG-Entreprises pour booster ses projets de développement 

 

 

Webinaire 

 

Le prochain webinaire "Regards croisés" 
de l'incubateur COEXIST revient le 10 février ! 

 

 

En Février, COEXIST et Vertical 

Innovation vous proposent un nouveau 

webinaire. 
 
Regards Croisés, c'est un temps dédié à 

la réflexion et l'échange de bonnes pratiques 

entre ONG et Entreprises sur une thématique 

spécifique. Pour ouvrir cette année 2022, ce sera 

le Management de l'innovation qui sera au 

centre des discussions. 

 



 

Qu'est-ce que le management de l’innovation ? Comment le mettre en œuvre ? Quelles sont les 

plus-values des partenariats ONG-Entreprises dans une démarche d’innovation ? 

 

FOCUS SUR NOS INTERVENANTS : 
 

 

L’expert en management de l’innovation 
Vertical Innovation est une société de conseils en management 

de l'innovation et marketing qui accompagne les entreprises et les 

ONG depuis 2014.  
 
Pour ce webinaire, des ONG et Entreprises ayant développé 

des partenariats ONG-Entreprises dans le domaine de 

l'innovation, viendront témoigner. Venez découvrir leurs 

expériences ! 
 

Inscrivez-vous ici ! 

 

  

 

Événement 
Apprendre à se connaitre pour créer des partenariats 

 

 

Webinaire de présentation du 9ème Forum Mondial de l'Eau Dakar 2022, 
le 7 Janvier 2022 de 10h à 12h30 

 

 

 
Les acteurs de l’eau et de l’assainissement se retrouveront au Sénégal, 

du 22 au 27 mars 2022, pour la neuvième édition du Forum mondial de 

l’Eau sous un thème évocateur : La sécurité de l’eau pour la paix et le 

développement durable. 
 

 

Réunissant les gouvernements, le secteur privé et les organisations de la société civile, le 9ème 

Forum mondial de l’eau est une plateforme de rencontres multi-acteurs. 

Dans ce cadre, le pS-Eau organise un webinaire pour vous présenter cet évènement unique. Le pS-Eau est 

le réseau des acteurs français de coopération décentralisée et non gouvernementale qui s'engage en 

faveur de l'eau et l'assainissement pour tous (ODD6) dans les pays dits en voie de développement. 
  

Retrouvez toutes les informations et le lien d’inscription sur le site du pS-Eau ! 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFaaVrNMDS04tGQfZkZgy1Qc-0BCeE8um4VFwUULEggVJB9g/viewform
https://www.pseau.org/fr/9eme-forum-mondial-leau-dakar-2022


 

La Plateforme de matching 
La boîte à outils pour développer vos partenariats 

 

 

 

Parmi les outils de la plateforme, COEXIST propose une offre 

d’accompagnement individuel ! 

 

En réponse aux besoins des ONG et Entreprises, un 

parcours d’accompagnement individuel a été construit pour vous 

accompagner à chaque étape du partenariat : de la rencontre des 

partenaires adaptés au développement des projets de co-

construction. 
 

 

Objectif : construire des modèles adaptés au terrain, inclusifs, innovants et pérennes via le développement 

des partenariats ONG-Entreprise. 

 

Vous souhaitez avoir davantage d’informations sur notre accompagnement ? 

Contactez nous à l’adresse suivante : contact.coexist@cite-solidarite.fr 
  

 

Communauté COEXIST 
Ça bouge dans la communauté COEXIST ! 

 

 

Un groupe LinkedIn voit le jour pour faciliter les échanges ONG-Entreprises ! 
 

 

COEXIST est avant tout une communauté de 

pratiques composée d'experts d'un domaine spécifique. Le 

nouveau groupe Linkedin crée a donc pour objectif de faciliter les 

échanges de bonnes pratiques entre ces derniers et de fluidifier leur 

communication pour plus de partage et d'apprentissage réciproque. 
 

 

Envie de nous rejoindre ? Suivez-nous et faites-le nous savoir sur Linkedin ! 

La CSI sur Linkedin 

 

  

 

mailto:contact.coexist@cite-solidarite.fr
https://www.linkedin.com/company/858772/


 

Bienvenue à Amoddou ! 
 

 

L’ONG Amoddou est un organisme de Solidarité Internationale franco-

suisse indépendant et autonome. Il met en place dans des régions isolées 

à faible densité de structures sanitaires, des caravanes médicales et 

solidaires itinérantes, ainsi que des actions de formation. 

 

 

Afin de remplir ses missions, Amoddou souhaite rencontrer de nouveaux partenaires pour son projet de 

caravane médicale en Guinée. 

Découvrez la fiche organisation d'Amoddou 

 

  

 

Médiathèque 
Zoom sur des outils 

 

 

Suite à l’atelier sur l’évaluation partenariale dans le cadre de SOLIWAY, Le Rameau et COEXIST vous 

proposent de découvrir des ressources pour monter en compétences sur ce sujet. 
 

🧾🧾 « Evaluation des partenariats » 
Vivez ou re-vivez l’atelier « Evaluation des partenariats ONG-

Entreprise : réfléchir, s’outiller et partager des pratiques », avec 

l’infographie ! 

 
👉👉 Infographie 
  

 

Suite au webinaire Histoire de Partenariat ONG-Entreprise, Tenerrdis et COEXIST vous proposent de 

découvrir des ressources pour vous inspirer de l'expérience de structures qui l'ont déja fait. 
 

🧾🧾 Histoire de partenariat ONG-Entreprise Energie 
Découvrez l’infographie et le replay du webinaire Histoire de 

partenariat ONG-Entreprise avec les témoignages de Smara et 

Lagazel  

 
👉👉 Infographie 
👉👉 Replay 

  

https://coexist.cite-solidarite.fr/
https://coexist.cite-solidarite.fr/media/infographie-evaluation-des-partenariats-ong-entreprise/
https://coexist.cite-solidarite.fr/media/infographie-histoire-de-partenariat-ong-entreprise-lagazel-smara/
https://youtu.be/E4rBtOvvdu8


 

Bourse à projet 
L'actualité de la plateforme COEXIST 

 

 

Le Cidra recherche des partenaires pour son projet PTCE (Plateforme Territoriale des 
Coopératives Economiques) Rurale 

 

CIDRA 

La Plateforme est un espace d’échange de savoir éducatif et 

technologique pour accéder à la maîtrise du numérique. 

 

L’Economie Sociale et Solidaire constitue un réel levier au service de l’intérêt général et de 

l’économie. Parler de développement économique, c’est parler de projets innovants qui 

renforcent l’attractivité et la compétitivité des entreprises et des territoires. L’objectif du CIDRA est de 

découvrir et diffuser les bonnes pratiques en matière de développement économique social solidaire. 

Découvrez la fiche projet 

 

  

 

Soutiens financiers 
 

 

 

COEXIST est cofinancé par l’UNION EUROPEENNE dans le 

cadre du Fonds Européen de développement 

Régional (FEDER) 
 

  
 

 

COEXIST est développé avec le soutien financier de l'Agence 

Française de Développement. 
 

L'AFD apporte son soutien aux actions du projet COEXIST en faveur du rapprochement des ONG et des entreprises du territoire 

d'Auvergne Rhône Alpes dans une perspective de mener des projets conjoints de coopération internationale. Ce soutien aide 

ainsi la Cité de la Solidarité Internationale à œuvrer pour : 

• Une meilleure compréhension, connaissance et confiance mutuelles entre ONG et entreprises 

https://coexist.cite-solidarite.fr/
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER
https://www.afd.fr/fr
https://www.afd.fr/fr


 

• Un renforcement de la mutualisation de leurs compétences et expertises réciproques 
• Une valorisation de leur complémentarité au sein de projets de solidarité internationale concrets 

L'intégralité des actions et publications réalisées dans le cadre de COEXIST n'engage que l'équipe de la CSI. L'AFD n'est 

pas responsable de l'usage qui est fait des informations contenues dans la présente newsletter. 
  

 

 

Pour toutes questions concernant l'incubateur COEXIST, vous pouvez 

solliciter l'équipe de la CSI. 

 

Responsable de la CSI - Cécile Borreil 

Développement & Animation de COEXIST - Marion Fabre 

Communication & Événementiels - Driss Agoune 
 

  

 

mailto:borreil@cite-solidarite.fr?subject=COEXIST
mailto:fabre@cite-solidarite.fr?subject=Animation%20-%20COEXIST
mailto:agoune@cite-solidarite.fr?subject=COEXIST

