
Les actus de juillet 2021 

 

L’incubateur COEXIST vous invite au Salon 
SOLIWAY : la rencontre entre ONG et 

Entreprise mise à l’honneur ! 
 

 

SOLIWAY Solidarité Internationale mode d'emploi(s) – JOURNÉE PRO 

  

 

Organisé depuis 13 ans par la Cité de la Solidarité Internationale, Soliway est Le salon sur les 

métiers et la formation dans la Solidarité Internationale ainsi qu’un rendez-vous dédié aux 

professionnels du secteur pour se rencontrer, échanger mais également  s'informer 

et  construire ensemble les modèles de coopération de demain ! 

 

Quand ? Le 5 novembre 2021 de 9h à 18h !  

Où ? Au centre de Convention d’ArchParc à Archamps 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que le parrain de la Journée Pro du Salon 

SOLIWAY est Monsieur Robert Mardini, le directeur général du Comité international de la 

Croix Rouge – CICR ! 

https://www.soliway.net/
https://www.soliway.net/


 

 

 

 

  © Julius ZAKE / CICR 
 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que le parrain de la Journée Pro 

du Salon SOLIWAY est Monsieur Robert Mardini, le directeur général du Comité 

international de la Croix Rouge – CICR ! 

Plus d'infos sur le salon 

 

 

Pourquoi s’inscrire ? 

• Soliway est le seul salon multi-acteurs dédié à la coopération et la solidarité internationale en 

France et en Suisse romande 
• Rencontrer des réseaux d’acteurs internationaux majeurs spécialement venus pour cette journée 
• Découvrir des modèles de gestion et de développement de projet innovants 
• Valoriser ses savoirs faire et son expertise auprès d’organisation travaillant dans les mêmes 

secteurs 
• Développer des partenariats à l’international. 

Découvrir le programme 

 

Sans oublier la soirée réseau ouverte aux participants du 5 novembre et aux exposants du 6 novembre. Le 

vendredi (05/11) au soir ! 
 

UN TEMPS FORT POUR LA COMMUNAUTE COEXIST : 
LA RENCONTRE ENTRE LES ONG ET LES ENTREPRISES SERA MISE A L'HONNEUR ! 

https://www.soliway.net/
https://www.soliway.net/
https://www.soliway.net/uploads/60a61a72266a6/soliway-programmepro.pdf


 

1. Rencontre et échange entre acteurs pour développer des projets de partenariats innovants : 

en premier lieu, inscrivez-vous sur la PLATEFORME COEXIST pour avoir accès aux 

structures participantes. Ensuite, prévoyez vos échanges le jour J avec les structures que vous 

souhaitez rencontrer via l’outil de matching présent sur la plateforme ! 
  

2. L’atelier COEXIST sur la thématique de l’évaluation partenariale ONG-Entreprise, coanimé par 

un expert du sujet de l’association Le Rameau 

• pour échanger et réfléchir sur le sujet  
• en format 100% participatif    
• de 14h à 15h45 

S'inscrire 

 

  

 

La Plateforme de Matching 
Rencontrer votre futur partenaire 

 

  

 

Pour accéder à l’ensemble des outils développés par l’incubateur COEXIST et rencontrer votre 

futur partenaire, venez vite vous inscrire sur la plateforme de matching entre ONG et Entreprise. 

 

Une 40aines d’ONG, Entreprise et acteurs support ont déjà rejoint la nouvelle plateforme ! 

 

Pour en savoir plus sur la plateforme, réécoutez le podcast de Radio Cité Genève. 

S'inscrire sur la plateforme 

 

  

https://coexist.cite-solidarite.fr/
https://www.lerameau.fr/
https://server.matchmaking-studio.com/fr/Soliway2021Professionnels/
https://www.podcastics.com/podcast/episode/geneve-internationale-22062021-marion-fabre-80890/?s=13
https://radiocite.ch/
https://coexist.cite-solidarite.fr/


 

Communauté COEXIST 
Ça bouge dans la communauté COEXIST ! 

 

 

Bienvenue Santé Sud ! 

  

 

Santé Sud est une association de solidarité internationale basée à Marseille qui soutient des structures 

sanitaires, sociales et associatives dans les pays en développement. Elle a mené plus de 100 programmes 

dans une trentaine de pays du Sud. 

Ses principaux domaines d’intervention : 

• Amélioration de la qualité des systèmes de soins 
• Médicalisation des zones rurales par l’installation des médecins généralistes communautaires 
• Appui aux associations locales prenant en charge les enfants en difficulté 

En savoir + 

 

  

 

Bienvenue ALPADEF ! 

  

 

L’Alliance Panafricaine pour le Développement de l’Entrepreneuriat des Femmes – ALPADEF est une 

association crée en 2008 et basée à Lyon et à Dakar. Elle accompagne les femmes dans l’entrepreneuriat 

social pour les soutenir dans le développement de leurs activités génératrices de revenus. 

 

Chez ALPADEF, les acteurs mettent leurs compétences au profit de la coopération internationale afin 

de réduire les inégalités et de contribuer au développement économique des pays en développement.  

En savoir + 

 

http://www.santesud.org/
https://alpadef-france.org/


  

 

Médiathèque 
Zoom sur 1 outil 

 

 

 

 

 

Designing Comprehensive Partnering Agreements : Cette étude vous apporte des conseils sur 

la formalisation de partenariat entre les ONG et les entreprises. Elle propose de nombreux outils et 

bonnes pratiques pour vous guider sur les aspects juridiques de vos projets multi-acteurs. 

Pour toute ONG ou entreprise qui envisage de cadrer juridiquement un partenariat, consultez cette 

ressource ! 
  
  

 

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

 

  

 

Vous n’avez pas pu participer au dernier Webinaire Regards Experts sur les aspects juridiques des 

partenariats ONG-Entreprises ? 

Consultez l'infographie 

 

https://thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2014/11/Designing-Comprehensive-Partnering-Agreements_booklet-2014_FINAL.pdf
https://coexist.cite-solidarite.fr/media/infographie-regards-experts-avec-asf-france/


 

Deux experts de l’ONG Avocats Sans Frontières France vous partage leurs conseils et bonnes pratiques. 
 
Regardez le Replay sur la chaîne YouTube de la Cité de la Solidarité Internationale ! 
  

 

Accompagnement & Financement 
Des opportunités pour développer et/ou booster son projet de partenariat 

 

 

Appel à projets « eau et assainissement en Afrique francophone » 
 

 

Vous pouvez toujours répondre à l’appel à projet 

de la  Région Auvergne-Rhône-Alpes et 

l’Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-

Corse ! Cet appel à projet a été lancé pour 

soutenir les initiatives dans le secteur de l’eau et 

de l’assainissement en Afrique francophone. 
  

 

Objectif : Promouvoir de nouvelles coalitions d’acteurs entre collectivités, ONG et entreprises pour 

favoriser des solutions innovantes et adaptées face aux besoins des pays partenaires de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes en Afrique francophone et notamment les pays du G5 Sahel. 
  

DATE LIMITE DE DÉPÔT : avant le 10 Septembre 2021 !  

En savoir + 

 

  
 

 

 

 

 

https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/
https://youtu.be/Qj5Um6VkmMM
https://coexist.cite-solidarite.fr/financements/appel-a-projet-region-et-agence-de-leau/


 

Rencontre 
Apprendre à se connaitre pour créer des partenariats 

 

 

Forum Mondial 3Zéro / Convergences 

  

 

Depuis son lancement en 2008, le Forum Mondial Convergences rassemble chaque année quelque 4.000 

professionnels pour échanger sur les solutions innovantes de lutte contre la pauvreté et la précarité, et 

contre le dérèglement climatique dans le monde. 

 

Quand ? 2 & 3 Septembre 2021 

Quel format ? Hybride - à Paris au Palais Brongniart et sur la plateforme en ligne 

 

La Cité de la Solidarité Internationale sera présente et présentera l’offre de service de l’incubateur 

COEXIST ! Si vous souhaitez en apprendre plus sur l’évènement, inscrivez-vous à la Newsletter 

Convergences : en cliquant ici ! 

S'inscrire 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.convergences.org/
https://convergences.us2.list-manage.com/subscribe?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=b2195de9bc
https://www.convergences.org/forum-mondial/billetterie/


 

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 
• 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 
 

  

 

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

