Les actus de novembre 2021

L’incubateur des partenariats ONG-Entreprise COEXIST vous invite au Salon SOLIWAY :
inscrivez-vous et rencontrez les ONG et
Entreprises !
Plus de 250 professionnels déjà inscrits au Salon SOLIWAY : rejoignez-nous le 5 Novembre et
rencontrez des ONG et entreprises !

SOLIWAY, SOLIDARITÉ INTERNATIONALE MODE D'EMPLOI(S) – JOURNEE PRO

•

un rendez-vous dédié aux professionnels du secteur qui viennent réseauter, réfléchir sur leurs
pratiques et construire les modèles de coopération de demain 👉👉 Journée Professionnelle
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La Journée dédiée aux professionnels accueillera : des ONG, des entreprises, des collectivités
territoriales, des agences nationales, des réseaux régionaux multi-acteurs, et des organismes de
formation et

des entreprises.

Inscrivez-vous pour :

o

Vous informer sur un modèle de développement à l’international durable et solidaire

o

Rencontrer un large panel d’acteurs investis à l’international pour concrétiser de nouvelles
collaborations

Pour vous inscrire et pour plus d'informations :

Plus d'infos sur le salon

Découvrez le programme détaillé de la journée professionnelle ici !

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

Atelier COEXIST
Évaluation des partenariats ONG-Entreprise : réfléchir, s’outiller et partager des
pratiques
L’atelier se tiendra lors de la journée professionnelle du Salon SOLIWAY du 5 Novembre
de 14h à 15h45, coanimé

par Le

Rameau, expert

de

l’évaluation

Comment évaluer un partenariat ONG-Entreprise ? Quels freins et quels leviers ?

partenariale.

•

Venez monter en compétence et échanger sur ce sujet avec les ONG et entreprises

•

Inspirez-vous des témoignages de deux binômes ONG-Entreprise qui présenteront leur
expérience !

40 ONG et entreprises déjà inscrites à l’atelier !

Pour vous inscrire et pour plus d'informations :

Plus d'infos sur l'événement

Webinaire
Le prochain webinaire "Histoire de partenariats ONG-Entreprise" de l'incubateur
COEXIST revient en décembre !

En décembre, un binôme ONG-Entreprise viendra témoigner de leur expérience de projet commun.

•

Focus sur la thématique de l’ENERGIE !

Webinaire 100% participatif :

•

Pour monter en compétence sur le sujet des partenariats ONG-Entreprises

•

Pour s’inspirer de projet de co-construction en cours

Suivez la page LinkedIn de la Cité de la Solidarité Internationale pour recevoir tous les détails sur ce
webinaire !

Tous les détails vous seront bientôt communiqués.

Événement
Apprendre à se connaitre pour créer des partenariats

L'incubateur COEXIST sera présenté lors de l'événement "Développer l'axe
international de sa stratégie RSE : Objectif ODD !"

Action Contre la Faim (ACF) Organisé par le réseau CENTRAIDER et les pôles DREAM Eau &
Milieux et Végépolys Valley, cet évènement 100% digital aura lieu le 16 novembre prochain de 9h à 12h.

A travers plusieurs retours d'expériences, cette animation a pour objectif de sensibiliser et d’engager les
entreprises sur les trois thèmes suivants :

•

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

•

Les Objectifs du Développement Durable (ODD)

•

L’international dans sa stratégie de développement

S'inscrire

Communauté COEXIST
Ça bouge dans la communauté COEXIST !

L’ONG IECD est présente dans une quinzaine de pays et elle développe des expertises à travers 3 pôles
d’intervention :

•

L’éducation

•

La formation et l’insertion professionnelle

•

L’entrepreneuriat

Pour en savoir plus : https://www.iecd.org/

Pour en savoir plus

Médiathèque
Zoom sur 1 outil

L’Agence Française de Développement propose une publication : « Promouvoir le Social & Inclusive
Business – Au service du développement et de la solidarité internationale ».

La promotion du Social and inclusive business est une notion importante notamment pour les projets de
partenariat entre ONG et entreprise. Elle permet de réfléchir sur une approche inclusive, innovante et
pérenne dans les projets de partenariat.

« Les acteurs économiques, qu’ils soient issus du secteur privé, du secteur public ou de la société civile
jouent un rôle essentiel dans la construction d’un développement durable en termes sociaux, économiques
et

environnementaux. »

Bonne lecture !

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

