COMMENT MIEUX INTÉGRER
LE GENRE DANS SON ORGANISATION

et ses projets de solidarité internationale ?
S’INFORMER • SE FORMER • ÉCHANGER
ÊTRE ACCOMPAGNÉ-E

GENRE

Coordination SUD et le F3E
mènent en partenariat un projet triennal
(2016-2018) qui vise à améliorer
la capacité des ONG et d’autres acteurs
et actrices de la solidarité internationale
à mieux comprendre les enjeux
de l’approche genre, à se l’approprier
et à l’intégrer dans leurs projets
et organisations.

S’INFORMER GRÂCE AUX OUTILS EN LIGNE
Un espace en ligne dédié au genre est disponible sur le site Internet de Coordination SUD
début 2017, avec notamment :
• Le recensement des principaux acteurs et principales actrices du genre dans la solidarité
internationale française et leurs travaux majeurs ;
• Des informations sur de bonnes pratiques menées dans d’autres pays et d’autres secteurs
associatifs en France ;
• Une étude sur les difficultés des ONG à intégrer l’approche genre.

BÉNÉFICIER DE TEMPS COLLECTIFS DE FORMATION ET D’ÉCHANGES
Une offre de formation consolidée permet de renforcer les capacités des ONG françaises
à intégrer l’approche genre dans leurs projets et leur organisation. Les thématiques
spécifiques seront définies sur la base des résultats de l’étude mentionnée ci-dessus et des
besoins identifiés au cours des autres activités.
Des sessions de transfert de compétences visent à doter les acteurs et actrices de
la solidarité internationale d’outils et de repères pour l’intégration de l’approche genre
dans leurs projets et leur organisation.
Des ateliers d’échanges multi-acteurs et actrices permettent d’échanger et de
formaliser les enseignements en termes d’intégration de l’approche genre auprès d’un
réseau de praticien-ne-s issu-e-s des ONG françaises, de fondations, des collectivités
territoriales, des pouvoirs publics, des partenaires financiers, des organismes
de recherche ou autres. Cette communauté d’apprentissage produira des repères issus
de leurs pratiques et analyses (documentations, outils, etc.).

ÊTRE ACCOMPAGNÉ-E DANS SON PROJET ET SES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES
Votre projet bénéficie de la Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG (Fisong)
de l’Agence française de développement ?
Un-e expert-e accompagne la prise en compte du genre dans chaque projet retenu par
le dispositif Fisong. Cet accompagnement intègre une dimension collective afin de favoriser
les échanges et la capitalisation des expériences.
Thèmes Fisong 2017-2018
•
Promouvoir de façon innovante la participation citoyenne des groupes exclus et/ou
discriminés
• Formation aux TIC et inclusion numérique des populations marginalisées
• Accès aux droits de protection sociale et filets de sécurité pour les populations urbaines
vulnérables
• Gestion des ressources en eau et lutte contre les risques de catastrophes naturelles en zone
urbaine dans un contexte de changement climatique

Vous souhaitez bénéficier du Fonds de renforcement institutionnel et
organisationnel (Frio) de Coordination SUD pour la prise en compte du genre dans
votre organisation ?
Ce fonds spécifique prend en charge jusqu’à 70 % des dépenses d’un projet de renforcement
pour l’intégration d’une approche genre au sein de votre ONG, avec l’appui d’un-e expert-e
externe de votre choix.
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