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  Services du Centre de Ressources 
 
Situé au sein du Pôle d’Appui de Coordination SUD, le Centre de Ressources propose plusieurs services adaptés 

aux besoins des ONG de solidarité internationale : 
 

Le Bulletin des Actualités Financement et Ressources : ce bulletin envoyé par mail 2 fois par mois permet d’être 
informé sur les possibilités de financements et l’évolution des procédures des différents bailleurs, sur les actualités en terme 
de ressources humaines (évolution de la législation, rencontres, documents ressources), de partenariat (réflexions autour des 

types de partenariat, partenariat ONG / Entreprises, évènements, etc.). Enfin il vous informe sur les sessions de formation 
mises en œuvre par Coordination SUD et ainsi que les organismes de formations membres du réseau. 

Pour vous inscrire : http://www.coordinationsud.org/newsletters/actualite-des-financements-et-des-ressources/ 
 

Information sur le site de Coordination SUD : le site propose en accès libre des articles, des fiches techniques, des 
documents ressources sur différents thèmes (Accès aux financements, stratégies d’alliance,  qualité, communication, éthique 
et transparence, genre, gestion financière et fiscale, ressources humaines, vie associative) dans la rubrique « Appui aux 

ONG » : http://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/ 
Des bases de données permettent également de trouver : 

 des prestataires de services : http://www.coordinationsud.org/boite-a-outils/prestataires/ 
 des documents ressources classés par thématiques : http://www.coordinationsud.org/documentation/ 
 des financements classés par type de bailleurs : http://www.coordinationsud.org/boite-a-outils/financements/ 

 
Appui / conseil : le centre de ressources répond aux questions des ONG, par mail, sur les thématiques suivantes : 

 Financements, ressources humaines, gestion, fiscalité, partenariat : Jean-Luc Galbrun -  galbrun@coordinationsud.org 
 Qualité, redevabilité, efficacité, éthique, transparence : Catherine Tudal – tudal@coordinationsud.org 

N.B. : ce service est destiné en priorité aux membres de Coordination SUD 

 
Petits déjeuners d’information : le centre de ressources organise des petits déjeuners d’information sur des thèmes 

d’actualité comme par exemple les risques psycho-sociaux, le contrôle interne, la communication responsable. Ces 
présentations, incluant de nombreux échanges, sont réservées aux membres de Coordination SUD. Les dates et lieux sont 
précisés dans le bulletin des actualités financement et ressources (voir en début de page). 
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Formations : Coordination SUD propose un programme de formations de courtes durées (de 1 à 7 jours) à un coût réduit, 
couvrant les besoins actuels des ONG. Ces formations sont ouvertes aux ONG membres et non membres de Coordination 
SUD. Vous retrouvez ces formations sur le site de Coordination SUD: 

http://www.coordinationsud.org/appui-aux-ong/formations-coordination-sud/ 
 

Accompagnement : dans le cadre du FRIO (Fonds de Renforcement Institutionnel et Organisationnel), Coordination SUD 
permet aux ONG membres et non membres d’avoir recours à un prestataire de services pour des projets de 

professionnalisation et de conduite du changement (diagnostic, définition et mise en œuvre de stratégie, etc.). Pour plus 
d’informations : http://www.coordinationsud.org/appui-aux-ong/dispositif-frio/ 
 

Veille et études : le centre de ressources assure une fonction de veille sur les évolutions du contexte réglementaire, 
institutionnel mais aussi sur les pratiques des ONG : à cette fin, des enquêtes et études sont réalisées régulièrement : 

enquête sur les besoins en formation, étude sur les enjeux RH, mesure de l’application du référentiel transparence, etc. 
 
Documentation : plus de 800 ouvrages sous format papier et électronique sont disponibles pour les membres de 

Coordination SUD au sein du centre de documentation sur les différentes thématiques de travail de la coordination et de ses 
membres. 

La liste des ouvrages disponibles est accessible pour les membres de Coordination SUD à partir l’extranet : 
http://www.coordinationsud.org/extranet/appui-aux-membres/ 
 

Espace annonceur : 
 

Appels d’offres : le site de Coordination SUD permet aux ONG leurs appels d’offres :  
http://www.coordinationsud.org/appels-doffres/ 
 

Offres d’emploi : le site de Coordination SUD permet aux ONG de diffuser leurs annonces de recrutement :  
http://www.coordinationsud.org/espace-emploi/ 

 
Cet espace est gratuit pour les membres de Coordination SUD et payant pour les ONG non membres.  
Pour en savoir plus sur les formalités d’accès : http://www.coordinationsud.org/espace-emploi/espace-annonceur/ 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Jean-Luc Galbrun, responsable du Centre de Ressources : 

galbrun@coordinationsud.org 
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