Mul -pays
SynerGi - Se renforcer, s’adapter et
influencer
Ce projet vise à renforcer les capacités d’adaptation et d’influence des
OSC de développement et de leurs partenaires afin de faire évoluer
l’écosystème de la solidarité internationale.

DESCRIPTIF

OSC

SynerGi propose d’élargir et renforcer l’action du Groupe initiatives en matière de capitalisation, mutualisation et diffusion d’expériences, pratiques et méthodes, de même
que de plaidoyer, afin d’accompagner l’évolution structurelle de ses membres et la
montée en compétences et légitimité de
leurs partenaires locaux.

Le Groupe initiatives (Gi) est né en 1993 de
la volonté d’associations professionnelles de
développement de partager leurs expériences, mettre en avant leurs compétences
et promouvoir des innovations pour un développement durable et équitable.
Avec
actuellement
13
organisations
membres, un maillage sur le territoire français, une présence dans une cinquantaine
de pays sur quatre continents, un effectif de
2000 professionnel·le·s, le Gi peut s’afficher
en force de proposition dans le réseau associatif de la solidarité international et auprès
des pouvoirs publics avec une certaine légitimité.

Il contribuera ainsi à accroître la coordination et l’efficacité́ globale des actions du
Groupe au Nord comme au Sud et intensifiera sa contribution au dispositif de coopération et à l’ensemble du secteur des ONG de
développement et post-urgence, en France,
en Europe et à l’international, afin de mieux
répondre aux nouveaux enjeux environnementaux, sociaux, économiques et sanitaires, en particulier ceux nés de la crise
pandémique.
Cela se concrétisera par
> l’animation d’espaces d’échanges d’expériences et de pratiques,
> la production d’analyses et de capitalisations,
> la participation aux espaces collectifs de
réflexion et concertation des OSC en
France, en Europe et à l’internationale,
> la participation aux espaces de dialogue
politique et stratégique avec les pouvoirs
publics français et européens.

© Groupe ini a ves

STRUCTURATION
DU MILEU
ASSOCIATIF
• Type de financement :
Subvention

• Montant total du projet :
508 577 €

• Montant du financement AFD :
250 000 €

• Date de début du projet :
01/2021

• Durée du projet : 3 ans

PARTENAIRES
Les partenaires du Gi sont
> les 13 organisations membres et leurs
partenaires locaux : elles mobilisent leur
équipe opérationnelle au siège et sur le terrain pour mener les travaux de capitalisation
et les groupes d’échanges thématiques ou
métiers.
> Coordination SUD, ses groupes de travail
et ses membres: ils participent à la réflexion,
bénéficient des analyses du Gi et influencent
le secteur avec le collectif.

En savoir plus :
www.groupe-ini a ves.org

RÉSULTATS ATTENDUS
Pour contribuer à atteindre ces objectifs, le projet produira les résultats suivants :
•
•
•

Se structurer, se renforcer : L’animation d’espaces d’échange et la production
d’analyses en France et dans les pays de coopération favorise l’émergence de
pôles thématiques et géographiques.
Contribuer, dialoguer et influencer : A partir de ses réflexions et positionnements, le Gi déploie pleinement sa stratégie réseau dans le secteur en France et
l’ouvre aux acteurs et espaces européens et internationaux.
Produire, diffuser et former : Le Gi publie, restitue et diffuse des analyses et réflexions auprès des acteurs publics et privés de la solidarité internationale, en
France, en Europe et dans les pays de coopération de ses membres.

Le document a été
réalisé avec la
participation financière de l’Union
européenne.
Les opinions qui y sont exprimées
ne doivent en aucun cas être considérées comme reflétant la position
officielle de l’Union européenne.

