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APERO SOLIDAIRE A LYON le JEUDI 2 JUILLET
Retrouvons-nous autour d'un verre à partir de 19h30 sur les quais de Saône pour échanger sur le
réseau. Pour plus de détails et pour des questions d'organisation, merci de nous confirmer votre
venue à cette adresse : contact@competences-solidaires.com.

Actualité des missions
Support à une association de femmes pour la transformation de produits locaux en Côte
d!Ivoire - 01/06/2009
MISE EN LIGNE: juin 2009 
INTITULE:Transformation de produits locaux 
COMPETENCES RECHERCHEES: L!association souhaiterait l!aide de membres du réseau sur les questions suivantes : 
Comment améliorer encore plus la qualité des aliments que nous transformons (les céréales que nous transformons en granulés) 
Comment accroître la durée de conservation de ces aliments à très fort taux d!humidité que nous déshydratons ? 
Quelles sont les meilleurs emballages alimentaires pour ces produits ? 
Où trouver les emballages pour (...) 

Production artisanale d!huile de sésame - Mali - 24/03/2009
MISE EN LIGNE: Mars 2009 
INTITULE: Aide à la préparation d!une mission de formation à la production artisanale d!huile de sésame. 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES: Connaissance sur les procédés d!extraction d!huile de sésame pouvant servir à une production
artisanale. Si vous avez des connaissances du même type mais avec des matières premières différentes cela sera également utile. Il
s!agira d!aider Planète Urgence a définir précisément le contenu de la mission du volontaire qui se rendra sur place et à estimer le
support financier (...) 

Production de biscuits au Quinoa / Equateur - 07/03/2009
MISE EN LIGNE: Mars 2009 
INTITULE: Assistance technique pour la production de biscuits au Quinoa par une coopérative en Equateur 
COMPETENCES RECHERCHEES: Nous recherchons un professionnel de la biscuiterie qui pourra assister un stagiaire se rendant
sur place pour finaliser des recettes de biscuits à base de Quinoa pour une coopérative de producteurs. La production est destinée à
la filiere du commerce équitable. 
BENEFICIAIRE: Coopérative de Riobamba avec (...) 

Gestion de production pour une coopérative fruitiere du Pérou - 07/03/2009
MISE EN LIGNE: Février 2009 
INTITULE : Gestion de production pour dimensionner la capacité de production de confitures en fonction des quantités de fruits
disponibles 
COMPETENCES RECHERCHEES: Nous recherchons des professionnels de production pour aider la coopérative à dimensionner
son atelier de production de confitures en fonction des quantités de fruits disponibles selon la saison. La production de confitures,
commercialisée dans la filiere commerce équitable auprès des grands distributeurs français, doit (...) 
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Derniers articles
Mettez vos compétences à jour ! - 10/06/2009
Compétences Solidaires se lance dans une mise à jour de sa base de données, alimentée depuis 2005 par votre engagement et vos
expertises. Vous souhaitez mettre à jour votre fiche de compétences ? Vos coordonnées ont changé ? Vous avez acquis de nouvelles
expertises et vous souhaitez en faire bénéficier de potentiels partenaires ? Vous n!êtes plus en mesure de partager vos compétences
auprès d!ONG (manque de temps, etc...)  et vous souhaitez vous désengager du réseau ? 
Merci de nous contacter afin de mettre à jour vos (...) 

Les membres de Compétences Solidaires sont actifs aussi sur le terrain ( Suite...) -
01/06/2009
Un premier exemple de membre de Compétences Solidaires impliqué dans une association locale et que vous pouvez aider

Les membres du réseau sont actifs aussi sur le terrain !! - 13/05/2009
En intégrant le réseau , les membres proposent leurs compétences de façon « virtuelle » ; mais certains agissent concretement sur
des projets locaux au sein d! ONG.

Sacs plastiques : un nouvel exemple de recyclage - 08/02/2009
Jacques Maudoux nous signale l!action menée par l!ONG belge Ingénieurs Assistance Internationale - Ingénieurs sans Frontières
(IsF)

Un toit de terre - 03/02/2009

La structure des habitations en Afrique subsaharienne est devenue un vrai problème. Composée à l!origine de murs de torchis et
d!un toit en bois, ce matériau vient à manquer dans ces espaces semi-désertiques.

Un procédé utilisé dans la région du Haut-Nil est développé par "La voûte nubienne" : briques en terre assemblées en arche pour
former un toit voûté
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