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Quelques sites internet 

Groupe initiatives : Membre de Coordination SUD, créé en novembre 1993, le Groupe initiatives est un collectif 
de 10 associations professionnelles de solidarité internationale et d’appui au développement réunies afin 
d’unir et partager leurs expériences et leurs savoir-faire (APDRA, AVSF, Ciedel, Essor, Geres, Gevalor, Grdr, 
Gret, ID, Iram). 

Le Groupe initiatives est une force de proposition de services et d’innovations en matière de coopération et de 
développement : études et évaluations, conduite de projets, contribution aux politiques, recherche-action, 
formation. http://www.groupe-initiatives.org/    

Le Groupe initiatives diffuse ces travaux et réflexions grâce à la revue Traverses.  
http://www.groupe-initiatives.org/-Search-a-document-.html 

Concord : Confédération européenne des ONG d'urgence et de développement. Ses 18 réseaux d'ONG 

internationales et 28 associations nationales et deux membres associés représentent 1800 ONG européennes 

auprès de l'Union européenne.    http://www.concordeurope.org/fr 

Danone Communities : L'histoire de danone.communities commence en 2005 par la rencontre du Pr.Yunus et 

de Franck Riboud. Elle s'inscrit dans une démarche d'innovation afin d'accompagner des social businesses à 

même de répondre à des questions de malnutrition et de pauvreté.  http://www.danonecommunities.com/ 

Région Rhône-Alpes : La Région Rhône-Alpes est résolument tournée vers le monde. Avec un objectif double : 
faciliter les échanges entre les citoyens et rendre le territoire rhônalpin attractif et ouvert sur le monde. Côté 
solidarité internationale, la Région soutient les initiatives qui prolongent cette longue tradition de partenariats 
avec les régions du Sud.  http://www.rhonealpes.fr/716-actualites-international.htm 
 
CFSI : Collectif de 23 organisations de solidarité internationale unies pour affronter ensemble et avec leurs 
partenaires des pays du Sud les enjeux du futur : (i) la justice sociale pour réduire la pauvreté et les inégalités 
croissantes ; (ii) l’économie au service de l’Homme et non pas l’inverse ; (iii) le partage équitable et la gestion 
durable des ressources naturelles de la planète.     http://www.cfsi.asso.fr/ 
 

Cerise : Réseau d’échange sur les pratiques en micro finance. CERISE anime des réflexions et capitalise 

l’expérience pratique de ses membres et partenaires. L’objectif est de produire des outils opérationnels et de 

faire progresser les pratiques en microfinance.   http://www.cerise-microfinance.org/ 

 

Coordination Sud : Coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale fondée en 1994, 

CSUD rassemble plus de 140 ONG françaises. CSUD assure une double mission d’appui à la professionnalisation 

des ONG françaises et de représentation de leurs positions auprès des institutions publiques et privées, en 

France, en Europe et dans le monde.   

http://www.coordinationsud.org/ 

Inter-Réseaux Développement rural : Lieu de débats et d’échanges d’expériences sur le développement rural 

menés au sein d’un réseau d’acteurs impliqués sur ces questions en particulier dans les pays du Sud. 

 http://www.inter-reseaux.org/                         

RESACOOP : Depuis 1994, RESACOOP (Réseau Rhône-Alpes d'appui à la coopération internationale) conseille et 

accompagne les organisations de la région Rhône-Alpes, engagées dans des actions de coopération et de 

solidarité internationales avec les pays en développement et en transition économique.   

http://www.resacoop.org/ 

http://www.apdra.org/
https://www.avsf.org/
http://www.ciedel.org/
http://www.essor-ong.org/
http://www.geres.eu/fr/
http://www.gevalor.org/
http://www.grdr.org/spip.php?page=sommaire&id_rubrique=107
http://www.gret.org/
http://www.id-ong.org/
http://www.iram-fr.org/
http://www.groupe-initiatives.org/
http://www.groupe-initiatives.org/-Search-a-document-.html
http://www.concordeurope.org/fr
http://www.danonecommunities.com/
http://www.rhonealpes.fr/716-actualites-international.htm
http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.cerise-microfinance.org/
http://www.coordinationsud.org/
http://www.inter-reseaux.org/
http://www.resacoop.org/

