Coopérer autrement
en acteurs
de changement

Coopérer sur
des enjeux partagés
entre territoires
Définir des objectifs et un référentiel communs
l Développer des complémentarités entre acteurs
l Construire une relation horizontale
l Coordonner les différentes temporalités
l Dépasser les différences contextuelles
l

l
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élaborer un projet collectif de société ;
construire des alternatives soutenables et
solidaires ;
favoriser des liens entre les peuples,
un savoir vivre ;
travailler ensemble ;
la compréhension mutuelle.

Pour le CFSI, faire vivre la solidarité
internationale, c’est :
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l’approche par les droits humains pour
promouvoir le respect et le renforcement,
voire la création de droits universels ;
la reconnaissance des responsabilités
collectives face aux impacts négatifs des
systèmes économiques ;
la lutte contre les inégalités et la pauvreté
en privilégiant la redistribution des richesses ;
la prise de conscience des limites des
ressources de la planète.

La vision de la solidarité internationale
portée par le CFSI est fondée sur 4 piliers :

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AU CFSI

Univers-Sel

Électriciens sans frontières

Élevages sans frontières

Secours populaire français

UNMFREO - Union Nationale des Maisons
Familiales Rurales d'Education et
d'Orientation

Ingénieurs sans frontières

Gret - Professionnels du développement
solidaire

Échoppe

Coopération Atlantique Guinée 44

Cités Unies France

La Confédération générale du travail

Cap Solidarités

Batik International

Fédération Artisans du monde

Grdr - Migration Citoyenneté Développement

Groupe Énergies Renouvelables et
Environnement (Geres)

Agir abcd

Agrisud International

Essor, Soutien, Formation, Réalisation

Adesaf

Les membres du Comité Français
pour la Solidarité Internationale

Comment, à partir d’enjeux universels,
les citoyens des territoires de France et
d’autres pays peuvent-ils agir ensemble
sur des enjeux partagés ? Quelles sont
les conditions, traductions, limites et
richesses de ce nouveau type de coopérations ? Quelles conséquences sur nos
pratiques ? Parler d’enjeux partagés,
est-ce parler d’interdépendance ?
Comment le contexte mondial favorise-t-il
l’émergence de nouvelles modalités de
coopération ?

Dans un contexte mondial connecté et
interdépendant, l’aide Nord/Sud fait
débat.
Les organisations de la société civile (OSC)
innovent et construisent de nouvelles
formes de partenariats.

Retrouvez les actes du séminaire ici :
http://communication2348.wixsite.com/caac

Ce séminaire international organisé le
25 novembre 2016 dans les locaux du
Secours populaire français à Paris, a
approfondi les débats et les échanges
sur nos pratiques de coopération pour
relever les défis de demain.

Depuis sa création en 1960, le CFSI
s’attache à inventer de nouvelles formes
de solidarités. Il crée des espaces
d’échanges et de concertation entre
territoires. Pour ses membres, seule la
coopération entre tous les acteurs de la
société - de la sphère publique comme du
privé, de France et d’ailleurs - permettra
une société plus juste.

SÉMINAIRE INTERNATIONAL

EN ACTEURS DE CHANGEMENT

COOPÉRER AUTREMENT

