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" Compétences Solidaires " vous souhaite une bonne année solidaire 2009 

Le réseau Compétences solidaires a tenu son assemblée générale pour la 3eme année depuis sa création en
Janvier 2006 et, fort des compétences de ses 402 membres répartis dans le monde, a fixé ses priorités 2009 :
- Faire connaître le réseau à plus d'ONG pour qu'elles aient accès aux compétences de nos consultants
- Améliorer notre site internet qui est le principal contact avec les consultants du réseau et les ONG
- Ouvrir l'association aux ONG de langue espagnole
- Renforcer l'équipe d'animation constituée aujourd'hui de professionnels qui jonglent entre leurs objectifs
d'entreprise et leur famille pour développer cette nouvelle forme de coopération

Si vous êtes passionnés comme nous par les projets de développement et que vous disposez de temps libre,
n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à la création d'une collaboration originale entre ONG et
professionnels, l'équipe d'animation vous accueillera avec plaisir. 

Un remerciement spécial à Christian Bourdon, Denis Cluet, Karine Lemaux, Georges Thoral, Julie Curbilie,
Jerome Pouzens, Denis Riviere, Anne Wiemer, Lucie Philippe et Olivier Jan qui ont particulièrement contribué en
2008 aux projets du réseau. Et merci à tous les autres qui ont donné leur temps et leurs compétences pour la
réussite de projets contre la faim et la pauvreté. 

Thierry Bargel, Président de Compétences Solidaires. 

Actualité des missions
Support pour un volontaire de Planete Urgence sur une mission de valorisation de la
mangue au Cameroun - 09/11/2008
MISE EN LIGNE : Novembre 2008 

INTITULE :Support à la mission no 948 de Planete Urgence (planete-urgence.org)pour la formation aux techniques de conservation

de la mangue au sein de la communauté Indick 

COMPETENCES RECHERCHEES 

Il s!agit de former l!association locale aux techniques de conservation des fruits et essentiellement de la mangue : confitures, pulpes,

fruits séchés ou confits. Nous recherchons des techniques artisanales qui doivent pouvoir être mises en oeuvre sans investissements

importants (...) 

Plantation d!arbres en zone sahélienne au Sénégal - 29/10/2008
MISE EN LIGNE : octobre 2008 

INTITULE : conseils recherchés pour la création d!une pépinière de production de plants d!arbres forestiers (reboisement) et fruitiers

(verger)  en zone Sahélienne à 700 km de Dakar près de la frontière Mauritanienne (Région de Matam, près de Ourossogui). Choix

des variétés d!arbres forestiers et fruitiers pouvant s!acclimater à ce village, indications sur des fournisseurs de graines. 

COMPETENCES RECHERCHEES : horticulteur, paysagiste, pépiniériste, agronome, forestier ou passionné de (...) 

Plan de Communication de Compétences Solidaires auprès des ONG - 29/10/2008
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Plan de Communication de Compétences Solidaires auprès des ONG - 29/10/2008
DATE DE MISE EN LIGNE : Octobre 08 

INTITULE : Recherchons des conseils pour établir un plan de communication visant à faire connaître Compétences Solidaires auprès

des ONG. Comment démarcher efficacement les ONG, comment les contacter, améliorer les supports existants, etc. L!objectif final est

d!obtenir plus de sollicitations de la part des ONG pour proposer de nouvelles missions au réseau. 

COMPETENCES RECHERCHEES : Communication, relations publiques en entreprise ou dans le monde associatif 

BENEFICIAIRES (...) 

 

Derniers articles
COMMENT RECYCLER LES SACS PLASTIQUES ? - 30/12/2008
Compétences Solidaires a réalisé une synthèse des bonnes idées pour recycler les sacs plastiques qui encombrent les rues et les

campagnes

Micro crédit et assistance technique, 2 atouts pour le développement grace à internet -
29/12/2008
Micro crédit via internet : vous pouvez prêter directement et vous grouper pour soutenir financierement des projets concrets sur le

terrain

Assemblée générale de l!association Compétences Solidaires - 29/12/2008
Le 11 Décembre dernier s!est tenue l!Assemblée générale de Compétences Solidaires qui a procédé à l!élection du nouveau conseil

d!administration et a défini les priorités 2009.

337 milliards d!Euros en 2007 - 09/11/2008
C!est le montant des transferts de fonds des émigrés vers leurs pays d!origine selon un rapport de la Banque Mondiale

Newsletter mars-avril 2008 - 29/10/2008
Voir la pièce jointe à droite de cet article.

Un rapport de la FAO sur la sécurité alimentaire mondiale - 26/10/2008
Ce rapport du comité de la sécurité alimentaire mondiale de mi Octobre présente le décompte des personnes souffrant de la faim, les

effets de la hausse des matieres premières, les actions engagées et la voie à suivre

Comment vaincre la faim dans le monde à l!UNESCO à l!occasion de l!Université de la
terre les 18 et 19 Octobre derniers - 26/10/2008
Un débat de l!Université de la terre animé par Jacques Attali et Jean Claude Ruffin
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