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Coordination SUD est la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale. Fondée en
1994, elle rassemble aujourd’hui 164 ONG françaises travaillant dans la solidarité internationale. Une
centaine sont membres via six collectifs : CLONG-Volontariat, Cnajep, Coordination Humanitaire et
Développement, Crid, Forim, Groupe Initiatives. Les ONG membres mènent des actions humanitaires
d’urgence, d’aide au développement, de protection de l’environnement, de défense des droits humains
auprès des populations défavorisées, ainsi que des actions d’éducation à la citoyenneté et de plaidoyer.
Coordination SUD anime des commissions de travail thématiques, composées de ses membres et de
partenaires. Ces commissions se mobilisent sur des enjeux majeurs de la solidarité internationale. Elle gère
un fonds paritaire de coﬁnancement d’expertises externes sur les diﬀérents aspects de la performance
organisationnelle et institutionnelle pour les ONG.
Des missions au service des ONG françaises
Coordination SUD assure une quadruple mission :
1. Promotion et défense du secteur,
2. Renforcement de la professionnalisation des organisations à travers le conseil et la formation,
3. Plaidoyer sur la solidarité internationale auprès des institutions publiques et privées, en France, en
Europe et dans le monde,
4. Services de veille et d’analyse, et de diﬀusion d’information.
Une inscription dans plusieurs collectifs nationaux et internationaux
Coordination SUD est membre de collectifs français, européens et internationaux associatifs :
- Mouvement associatif,
- Concord (la confédération des ONG européennes d’urgence et de développement) et
- FIP (Forum international des plateformes nationales d’ONG).
Coordination SUD est une association loi 1901 dont le ﬁnancement est assuré par les cotisations de ses
membres, des recettes sur activités, des subventions publiques et des fonds privés.
En savoir plus : Les missions et objectifs de Coordination SUD

Lire aussi : www.coordinationsud.org
Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Fiches Acteurs >
Adresse de cet article : https://plateforme-palestine.org/Coordination-SUD

