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9ème collectif des Sans Papiers
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://9emecollectif.net/

En nous mobilisant au sein du 9ème Collectif; nous voulions dire
que nous refusons de continuer à vivre cachés, clandestins,
humiliés, et que nous étions des hommes, des femmes déterminés
à nous battre pour acquérir notre liberté et dignité, et ce malg ré
la mise en place d'un arsenal répressif par les dif férents gouvernements
(de droite ou de gauche).

Où trouver ?

Le Grand Soir, Solidarité peuples du Chiapas,
Centre Internat. de Culture Populaire.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Education Sans Frontières, Mig reurop,
Hacktivist News Service.

3 liens bidirectionnels
MRAP, GISTI, Cimade, Act Up Paris.
4 liens web vers d'autres



ACAT France
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://www.acatfrance.fr/

L'ACAT proclame l'éminente dignité de l'être humain qui est
le fondement des droits de l'Homme. Elle défend les valeurs universelles
des droits de l'homme et du droit humanitaire et la nécessité
de les respecter.

Sa mission est str ictement déf inie : Combattre la torture ; Abolir
les exécutions capitales ; Protéger les victimes.

Où trouver ?

Ritimo, CRID, Globenet, DPH.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Decennie, Fédération Internationale de l'ACAT,
Justice et Paix.

3 liens bidirectionnels
Cimade, Ligue des Droits de l'Homme,
Education Sans Frontières,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Survival France, Comité Médical pour les Exilés,
GISTI, Observatoire International des Prisons,
Médecins du Monde, Survie France, Oxfam France,
ATD Quart-Monde, France Libertés, CCFD,
Secours Catholique, Terre des Hommes,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Handicap International.

18 liens web vers d'autres



ACTED
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.acted.org/

La vocation d'ACTED est de soutenir les populations vulnérables
de par le monde et de les accompagner dans la construction d'un
futur meilleur.

Les prog rammes mis en oeuvre par ACTED (près de 150 par an), en
Afrique, Asie, Moyen Orient et Amérique Latine/Caraïbes, ont
pour f inalité de répondre aux besoins des populations touchées
par les guerres, les catastrophes naturelles et/ou les cr ises
économiques et sociales.

Nos interventions visent à couvrir les multiples aspects des
crises humanitaires et de développement à travers une approche
à la fois g lobale et locale, c'est-à-dire multidisciplinaire
et adaptée à chaque contexte.

Où trouver ?

Première Urgence, Uniterre Tourisme Solidaire,
Coordination Sud, pS-Eau, France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
UNESCO.
1 liens web vers d'autres



Action contre la faim
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.actioncontrelafaim.org/

L'organisation humanitaire Action contre la Faim, a été créée
en 1979. Elle fait partie de la seconde génération des ONG (Organisations
non gouvernementales), celle des "French Doctors", ces médecins
français qui en 1968, au moment de la guerre du Biafra, se sont
révoltés contre le silence des humanitaires, liés par le secret
et pourtant témoins des pires horreurs. Voulant forcer ce silence
en dénonçant l'injustice, ces ONG ont ajouté le témoignage à
l'action.

Où trouver ?

JNE, Première Urgence, Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire, Inf'OGM, Ritimo,
Coordination Sud, Globenet,
Etudiants et Développement, CLONG Volontariat,
pS-Eau, Volontaires du Prog rès, Finansol,
Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

14 liens web vers lui
Banque Solidaire, France Diplomatie.
2 liens bidirectionnels

Médecins du Monde.
1 liens web vers d'autres



Actions de Solidarité Internationale
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.asi-f rance.org/

ASI soutient les hommes et les femmes motivés dans la réalisation
de leurs projets pour l'amélioration de leur vie quotidienne
et de leur avenir, dans les domaines santé/social, éducation/formation
et appui au développement

Où trouver ?

pS-Eau, Eau Vive.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Coordination Sud.
1 liens bidirectionnels



Act Up Paris
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.actupparis.org/

Act Up a été fondée à New York en 1987 et a ensuite inspiré la création
d'autres g roupes dans le monde. Act Up-Paris a été créée en 1989.
C'est une association de lutte contre le sida. Issue de la communauté
homosexuelle, elle rassemble des personnes séropositives,
des militantes concernées par la maladie, des hommes, des femmes,
trans', lesbienne, gai, bi, hétéro, pour qui le sida n'est pas
une fatalité. Au-delà de nos histoires personnelles, nous pensons
que des réponses politiques doivent être apportées à cette épidémie.
Vaincre le sida n'est pas du seul ressort de la médecine : cela
dépend avant tout de la volonté de celles et ceux qui font, en France
et dans le monde, les politiques de santé.

Où trouver ?

Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Mig reurop, Libération Afrique,
Hacktivist News Service, Oxfam France, Animafac,
Ritimo, Coordination Sud, Solthis, AEFJN,
Secours Catholique, Revue Territoires,
9ème collectif des Sans Papiers.

Liens dans le corpus :

14 liens web vers lui
Education Sans Frontières,
Comité Médical pour les Exilés, Aides, GISTI,
Globenet.

5 liens bidirectionnels
Cimade, Tudobom,
Réseau Médicaments et Développement,
Médecins du Monde, France Diplomatie, Groupe SOS,
Observatoire International des Prisons, UNESCO,
Médecins Sans Frontières, Amnesty International,
Ligue des Droits de l'Homme, Samizdat,
Confédération Paysanne, France Libertés.

14 liens web vers d'autres



Adels
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.adels.org/

L'Adels est un lieu d'échange et de propositions pour le développement
de la démocratie locale. Elle reg roupe depuis son orig ine, en
1959, des élus locaux, des militants associatifs, des professionnels
intervenant dans le champ local et des citoyens engagés dans
la vie locale.
Au travers de g roupes de travail, de publications, de formations
ou de colloques, l'Adels ag it pour que de nouveaux rapports s'établissent
entre les citoyens et leurs représentants politiques, rapports
construits autour de la participation des citoyens à des processus
de délibération collective au niveau local et portés par une
volonté des élus d'établir une démocratie participative impliquant
réellement les citoyens.

Où trouver ?

Arene IDF, Equiterre, Fédération Léo Lag range,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Alternatives Internationales, CRID, Cirad.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
Ligue des Droits de l'Homme, Réseau IPAM, VECAM,
Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne,
Association 4D, Ritimo, Globenet, Revue Territoires.

8 liens bidirectionnels
UNESCO, Ile de France, NoVox,
CNL Rég ies de Quartier, CJDES, Cigales,
ATTAC France, Frères des Hommes,
Fondation Abbé Pierre, Peuple et Culture,
Secours Catholique, Max Havelaar France,
Réseau Action Climat France,
Plateforme du Commerce Equitable,
Artisans du Monde, Cités Unies France,
Coordination Sud, Novethic,
Fondation Sciences Citoyennes, Finansol, CNAJEP,
Observatoire RSE, Ethique sur l'étiquette,
Hacktivist News Service, FORIM.

25 liens web vers d'autres



ADEME
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Institutionnel

http://www2.ademe.fr/

Agence de l'Environnement et de la Maîtr ise de l'Energ ie. Etablissement
public à caractère industr iel et commercial, placé sous la tutelle
conjointe des ministères en charge de l'Ecolog ie, du Développement
et de l'Aménagement durables et de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, JNE, Arene IDF, IDDRI,
Planète Urgence, Max Havelaar France, La Nef,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire,
Forum Jeunesse issue des Mig rations, pS-Eau,
Banque Solidaire,
Le Journal du Développement Durable.

Liens dans le corpus :

13 liens web vers lui
Comité 21, Déf i pour la Terre,
Réseau Action Climat France, RIAED,
Association 4D.

5 liens bidirectionnels
GRET, Plateforme du Commerce Equitable,
Greenpeace, Novethic,
Entreprises pour l'Environnement,
Tourism For Development, WWF, Observatoire RSE,
Cirad, Fondation Abbé Pierre, Fondation de France,
Secours Catholique.

12 liens web vers d'autres



AEFJN
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Collectif

http://aef jn.org/

Le RESEAU AFRIQUE-EUROPE FOI ET JUSTICE (AEFJN) est une organisation
internationale, basée sur la foi, présente en AFRIQUE et en EUROPE.
Il existe depuis 1988.

Il promeut des relations économiques équitables entre l'Afr ique
et l'Europe.

Où trouver ?

Fédération Internationale de l'ACAT,
Oxfam France.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Act Up Paris, Libération Afrique.
2 liens web vers d'autres



Afghanistan Libre
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.afghanistan-libre.org/

L'association, créée en mars 1996 sous le nom de «‟Afghan‟»,
est devenue Afghanistan Libre en juillet 2001. Afghan a principalement
axé ses actions sur des campagnes d'information et de lobbying
à fort impact, avec le soutien d'agences de publicité, de production
et d'entreprises, g râce à une forte mobilisation de son équipe
de bénévoles en faveur de la cause des hommes et des femmes d'Afghanistan.

Où trouver ?

Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Hacktivist News Service, Ritimo, Association MEWA.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Ile de France, Aide et Action, Coordination Sud,
France Diplomatie, Solidarité Laïque.

5 liens web vers d'autres



Afrique Verte
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.afr iqueverte.org/

Afrique Verte,
pour la sécurité et la souveraineté
alimentaires au Sahel. Au Burkina Faso, Mali et Niger,
Afr ique Verte soutient les opérateurs céréaliers pour que les
producteurs vivent de leur travail et approvisionnent l'ensemble
du pays.
Afr ique Verte favorise la transformation des céréales pour
offr ir des produits de qualité aux citadins, nourrir les villes
étant le déf i de demain au Sahel. En France, Afr ique Verte sensibilise
le public pour une perception plus juste du Sahel et un engagement
citoyen.

Où trouver ?

Réseau Radis,
Ag ricultures Durables et Solidaires,
Première Urgence,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Ritimo, Globenet,
Etudiants et Développement, Peuples Solidaires,
pS-Eau.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Inter-Reseaux, Eau Vive, Frères des Hommes,
Terre des Hommes, Volontaires du Prog rès.

5 liens bidirectionnels
UNICEF, Oxfam France,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Coordination Sud, CCFD, Artisans du Monde,
France Diplomatie.

7 liens web vers d'autres



Ag ir le Droit
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.ag irledroit.org/

Dans le monde entier, de nombreuses pratiques populaires témoignent
de la capacité de personnes et de g roupes à investir le champ du
droit, en vue de favoriser au mieux leur autonomie et le mode de
vie auquel ils aspirent.

Mouvements collectifs d'utilisation et de revendication de
droit(s), résolution pacif ique de conf lits de proximité (médiation...),
organisations démocratiques communautaires, actions parajuridiques...

Le site d'Ag ir le Droit leur est consacré. Il a pour objet d'informer
et de faire connaître la diversité de ces pratiques populaires
d'utilisation du droit, d'être un créateur de liens, un carrefour
d'expériences et de réf lexions, au service de toutes les personnes
et g roupes impliqués dans l'action ou qui, simplement, cherchent
à en savoir plus sur comment vivre le droit autrement.

Où trouver ?

Réseau IPAM, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Educasol, Autres Brésils, Rinoceros, Ritimo, CRID,
Etudiants et Développement, Peuples Solidaires,
Altermondes.

Liens dans le corpus :

10 liens web vers lui
Irenees, Globenet, DPH, F3E.
4 liens bidirectionnels

GISTI.
1 liens web vers d'autres



Ag ir pour l'environnement
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Association ONG

http://www.ag irpourlenvironnement.org/

L'association Ag ir pour l'Environnement est née début 1996,
à l'initiative d'une quinzaine de personnes, responsables
associatifs, militants écolog istes, professionnels de l'environnement...
Face aux lobbies industr iels en tout genre et à l'inertie des
politiques de droite comme de gauche, son but est de constituer
un outil ef f icace au service de la mobilisation citoyenne en
matière d'environnement.

Où trouver ?

IDDRI, Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Hacktivist News Service,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Ritimo, Fondation Nicolas Hulot.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
JNE, Réseau Action Climat France,
Confédération Paysanne, Association 4D, Globenet,
Greenpeace, Info et soutien au peuple Mapuche,
MDGRF.

8 liens bidirectionnels
Biocoop, Comité 21, WWF, ADEME,
Ligue des Droits de l'Homme,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Médecins du Monde, Fédération Léo Lag range,
Plateforme du Commerce Equitable,
Max Havelaar France, ATTAC France,
Fondation Sciences Citoyennes,
Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne, CCFD,
Artisans du Monde, Novethic, Stop OGM,
Ile de France, CRID, Ekwo,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme.

21 liens web vers d'autres



Ag riculteurs Français et Dvpt. International
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.afdi-opa.org/

Afdi est une association d'ag riculteurs français engagés dans
la coopération internationale pour le développement.

Où trouver ?

Iram France, Ritimo, Globenet, pS-Eau, CCFD, Cirad.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Inter-Reseaux,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières, CFSI.

3 liens bidirectionnels
Coordination Sud, Volontaires du Prog rès, GRET,
France Diplomatie, F3E, Réussir Autrement.

6 liens web vers d'autres



Ag ricultures Durables et Solidaires
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Collectif

http://www.ag ricultures-durables-solidaires.org/

Cette plate-forme fait suite à une initiative prise f in 2002
où des organisations professionnelles ag ricoles, des associations
de consommateurs, de solidarité internationale, de protection
de l'environnement et de développement durable exigeaient
une réorientation immédiate de la Politique Ag ricole Commune
(PAC).
Suite à la réforme de la PAC qui a été adoptée en juin 2003, le g roupe
a réactualisé ses positions et est devenu la "Plate-forme pour
des ag ricultures durables et solidaires

Où trouver ?

Minga, Inter-Reseaux, Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Réseau Radis, Réseau Action Climat France,
Max Havelaar France, Association 4D,
Coordination Sud, GRET, CFSI.

7 liens bidirectionnels
Justice et Paix,
Plateforme du Commerce Equitable,
Confédération Paysanne,
Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières, CCFD,
Afrique Verte, Artisans du Monde, CRID.

9 liens web vers d'autres



Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.avsf.org/

Née en 2004 de la fusion de Vétérinaires sans frontières (VSF)
et du Centre international de coopération pour le développement
ag ricole (CICDA).

Association de solidarité internationale qui ag it pour le développement
rural en appui aux ag ricultures paysannes dans des rég ions défavorisées
et contribuer à des actions de plaidoyer au Nord et au Sud en faveur
de ces ag ricultures, par la mise en oeuvre de compétences propres
aux domaines de l'ag riculture, de l'élevage et de la santé animale.

Où trouver ?

Réseau Radis,
Ag ricultures Durables et Solidaires,
Première Urgence, Interaide,
Plateforme du Commerce Equitable, Groupe SOS,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Collectif Haïti,
Oxfam France, Uniterre Tourisme Solidaire,
Autres Brésils, Inter-Reseaux, CRID, Globenet,
Etudiants et Développement, pS-Eau,
Banque Solidaire.

Liens dans le corpus :

17 liens web vers lui
Iram France, Groupe Initiatives,
Max Havelaar France, Ritimo, Coordination Sud,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
GRET, CFSI, F3E.

9 liens bidirectionnels
Fondation de France, Ile de France, WWF, Cirad, Istom,
IRD, FIAN, Plateforme Palestine,
Tourisme et Développement Solidaires,
Confédération Paysanne, Rinoceros, CARE France,
Volontaires du Prog rès, Eau Vive, CCFD, GRDR,
France Diplomatie.

17 liens web vers d'autres



Aide et Action
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.aide-et-action.org/

Aide et Action, association de développement
par l'éducation,
1ère association
de parrainage en France, est libre de toutes attaches politiques
ou relig ieuses.
Association Reconnue d'Utilité Publique
Ag réée par le Ministère de l'Education Nationale.

Où trouver ?

Enfants du monde, Interaide, Oxfam France,
Uniterre Tourisme Solidaire, La Case,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Afghanistan Libre, Educasol, Ritimo, CRID, Globenet,
Etudiants et Développement, pS-Eau, PlaNetFinance,
AlterEco, Altermondes, Banque Solidaire, Finansol,
F3E, Secours Catholique, UNESCO.

Liens dans le corpus :

21 liens web vers lui
Initiatives et Changements, Coordination Sud.
2 liens bidirectionnels

SIPAR, France Diplomatie.
2 liens web vers d'autres



Aide Médicale Internationale
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.amifrance.org/

Aide Médicale Internationale (AMI), association humanitaire
française apolitique et laïque, créée en 1979, ‟uvre pour le
rétablissement de l'accès aux soins des populations exclues
de tout système de santé. AMI forme du personnel médical local
et réhabilite des centres de soins en s'appuyant sur les spécif ic ités
culturelles de chaque rég ion.

AMI intervient dans des situations de post-urgence, auprès
des populations oubliées en vue de leur autonomisation.

Où trouver ?

Première Urgence, Oxfam France, Inf'OGM,
Coordination Sud, Etudiants et Développement,
Banque Solidaire, Finansol.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
France Diplomatie.
1 liens bidirectionnels

Médecins du Monde, Handicap International, UNICEF.
3 liens web vers d'autres



Aides
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.aides.org/

Créée en 1984, AIDES est l'une des plus importantes associations
européennes de lutte contre le VIH/sida. AIDES est reconnue
d'utilité publique depuis 1990.

Où trouver ?

Comité Médical pour les Exilés,
Hacktivist News Service, Animafac,
Coordination Sud, Globenet,
Réseau Médicaments et Développement, Finansol.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
Ligue des Droits de l'Homme, Act Up Paris, GISTI,
Banque Solidaire.

4 liens bidirectionnels
Médecins du Monde, France Diplomatie.
2 liens web vers d'autres



Alliance des Editeurs Indépendants
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.alliance-editeurs.org/

L'Alliance des éditeurs indépendants est une association française
à but non lucratif, créée en 2002 à l'initiative d'un petit g roupe
de professionnels du livre et d'animateurs de réseaux. Par la
mise en place prog ressive d'un réseau international d'éditeurs
; aujourd'hui 70 éditeurs de 40 nationalités, indépendants
des g rands g roupes, qui se rencontrent régulièrement (rencontre
de Dakar 2003 ; rencontres des dif férents réseaux linguistiques
en 2004 et 2005) et travaillent ensemble à des projets éditoriaux,
l'Alliance des éditeurs indépendants participe à la circulation
des idées, à la construction d'une société civile internationale
et à la promotion de la bibliodiversité.

Où trouver ?

Irenees, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire, VECAM,
Autres Brésils, Inter-Reseaux, Altermondes, DPH,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Editions Charles Léopold Mayer,
Coordination Sud.

2 liens bidirectionnels
UNESCO, Ile de France, Artisans du Monde.
3 liens web vers d'autres



AlterEco
Catégorie : Vivre autrement
Entreprise

http://www.altereco.com/

Dans la maison Alter Eco, il y a des gens ambitieux, un peu fous,
sacrément passionnés et un peu utopistes sur les bords... Il
y a des gens qui viennent d'un peu partout et qui ont fait des choses
incroyables, et c'est avec l'énerg ie de la passion que tout ce
petit monde essaye de changer un peu celui qui nous entoure!

Où trouver ?

Graines de Changement,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire, La Case,
Etudiants et Développement, Banque Solidaire,
Tudobom.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
Equiterre, Plateforme du Commerce Equitable,
Max Havelaar France, Animafac.

4 liens bidirectionnels
Artisans du Monde, Aide et Action,
La semaine de la Solidarité Internationale.

3 liens web vers d'autres



Altermondes
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Médias

http://www.altermondes.org/

Créée en mars 2005, Altermondes est une revue tr imestr ielle
de solidarité internationale, destinée à toutes celles et tous
ceux qui s'intéressent aux questions de solidarité internationale,
de développement durable, de droits humains...

Où trouver ?

Plateforme Palestine, Max Havelaar France,
Via Le Monde Seine Saint Denis, FORIM, Educasol,
Rinoceros, CLONG Volontariat, Revue Territoires.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
Réseau Action Climat France,
Confédération Paysanne, Starting Block,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Association 4D, Ritimo, CRID, Peuples Solidaires,
Artisans du Monde.

9 liens bidirectionnels
Greenpeace, CNAJEP, Solidarité Laïque, WWF, CCFD, GRET,
Ingénieurs Sans Frontières, Animafac,
Etudiants et Développement, Ag ir le Droit,
Aide et Action, Handicap International,
Ethique sur l'étiquette, Coordination Sud,
Alliance des Editeurs Indépendants,
Survie France.

16 liens web vers d'autres



Alternatives Internationales
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Médias

http://www.alternatives-internationales.f r/

Presse. Le site présente : Contenu informatif ; Catalogue, bases
de données ; Vente en ligne ; Forums - Blogs ; Collecte de coordonnées
personnelles en ligne ; Jeux.

Où trouver ?

Decennie, Prisonniers Sans Frontières,
Association 4D, Rinoceros, Inter-Reseaux, Ritimo,
GRET, pS-Eau, Solidarité Laïque.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Novethic, Observatoire RSE, Coordination Sud,
Fondation de France, Adels, GISTI, Groupe SOS, Cimade,
Finansol, ATD Quart-Monde, UNICEF, CJDES,
Education Sans Frontières,
CNL Rég ies de Quartier, CEMEA, La Nef,
Equilibres et Populations, CFSI.

18 liens web vers d'autres



Amnesty International
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.amnesty.f r/

Amnesty International est un mouvement mondial composé de bénévoles
qui ‟uvrent en faveur du respect des droits de l'être humain internationalement
reconnus.

La vision d'Amnesty International est celle d'un monde où chacun
peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et d'autres textes internationaux
relatifs aux droits humains.

Où trouver ?

Decennie, Comité 21, Education Sans Frontières,
Act Up Paris, Plateforme Palestine,
Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Autres Brésils, Rinoceros, Ritimo, CRID,
Service Civil Internal. France,
Peuples Solidaires, Finansol, Zellidja.

Liens dans le corpus :

16 liens web vers lui
Ligue des Droits de l'Homme, GISTI,
Collectif Haïti, Justice et Paix.

4 liens bidirectionnels
Fédération Inter. des Droits de l'Homme, UNESCO,
Secours Catholique, Médecins du Monde, UNICEF,
Enfants Réfug iés du Monde, Terre des Hommes,
Croix Rouge,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Oxfam France, CCFD, Handicap International,
ATD Quart-Monde, Enfants du monde,
Comité Médical pour les Exilés,
Max Havelaar France, France Diplomatie.

17 liens web vers d'autres



Andines
Catégorie : Vivre autrement
Entreprise

http://www.andines.com/

Andines est une société coopérative commerciale dont le siège
est en France. Son projet est né à Bogotà, capitale de la Colombie,
au travers de discussions entre quelques Français vivant de
manière précaire dans ce pays et des artisans, ag riculteurs
et autres travailleurs colombiens également en situation de
précarité permanente. Andines, c'est un réseau de 200 g roupes
de producteurs, de collaborateurs, de clients et d'amis...
pour un chif f re d'af faire qui vise le million d'euros en Juin
2004. C'est aussi des centaines d'emplois maintenus ou créés,
en France et dans les 19 pays où travaillent nos fournisseurs.
Grâce aux efforts de tous, Andines est donc dorénavant ancrée
dans un large réseau professionnel et solidaire.

Où trouver ?

Equiterre, Plateforme du Commerce Equitable,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, Ritimo,
Etudiants et Développement,
TIC & Développement, Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Minga.
1 liens bidirectionnels

Garrigue.
1 liens web vers d'autres



Animafac
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.animafac.net/

Réseau d'échanges d'expériences et centre de ressources pour
les initiatives étudiantes, Animafac propose depuis 1996 des
instruments de développement à près de 10 000 associations dont
la plupart des fédérations nationales.

Où trouver ?

Comité 21, Uniterre Tourisme Solidaire,
Inter-Reseaux, CNAJEP, Altermondes, Zellidja.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Decennie, Equiterre, Starting Block,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Forum Jeunesse issue des Mig rations,
Coordination Sud, Etudiants et Développement,
Architecture et Développement,
Solidarité Laïque, AlterEco, Greenpeace.

11 liens bidirectionnels
Ile de France, WWF, Fondation Abbé Pierre,
Solidarmonde, Médecins du Monde,
Peuple et Culture, Ritimo, Fondation de France,
GRET, Globenet, Survie France, Déf i pour la Terre,
Max Havelaar France, Biocoop,
Réseau Action Climat France,
Plateforme du Commerce Equitable,
Fondation Nicolas Hulot, GISTI, Artisans du Monde,
Novethic, CCFD, CFSI, France Diplomatie,
Ingénieurs Sans Frontières,
Graines de Changement, Groupe SOS, Cimade, Finansol,
Ligue des Droits de l'Homme, pS-Eau,
ATD Quart-Monde, Peuples Solidaires,
Solar Generation, UNESCO, Andines, CRID, CJDES,
Oxfam France, CNL Rég ies de Quartier, Aides,
Ethique sur l'étiquette, Croix Rouge, Educasol,
FORIM, Act Up Paris, PlaNetFinance.

46 liens web vers d'autres



A part entière
Catégorie : Vivre autrement
Campagne

http://www.a-part-entiere.org/

Le site "a-part-entiere.org" a été réalisé par le CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement).
Dossier écrit par Bénédicte Fiquet, site internet réalisé par
Christophe Olivier.

Où trouver ?

Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
CCFD.
1 liens bidirectionnels

Médecins du Monde, Peuples Solidaires.
2 liens web vers d'autres



Aquassistance
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.aquassistancenet.org/

AQUASSISTANCE est une association humanitaire des personnels
du Groupe SUEZ volontaires pour apporter une aide aux populations
en dif f iculté dans les domaines de l'eau, de l'environnement
et des déchets. Elle se propose de mettre à disposition de ces
populations les compétences de ses membres et des moyens matériels.

Où trouver ?

GRET, pS-Eau.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui



Architecture et Développement
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société

http://www.archidev.org/

Architecture & Développement (A&D) est une Association
de Solidarité Internationale fondée en 1997 à Paris. Son objectif
est de renforcer les compétences des architectes comme acteurs
du développement, en aff irmant leur rôle social et citoyen en
aide aux populations vulnérables et démunies, au Nord comme
au Sud.

Où trouver ?

Interaide, Via Le Monde Seine Saint Denis, CRID,
Frères des Hommes.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Réseau IPAM, Animafac, France Libertés.
3 liens bidirectionnels

UNESCO, Fondation Abbé Pierre, Ritimo, Rinoceros,
Association 4D, pS-Eau, GRET,
Ingénieurs Sans Frontières, IRD, F3E.

10 liens web vers d'autres



Arene IDF
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Institutionnel

http://www.areneidf.org/

L'ARENE Ile-de-France (Agence rég ionale de l'environnement
et des nouvelles énerg ies), créée en 1994, est un organisme «
associé » au Conseil rég ional.

En contribuant à l'intég ration des préoccupations environnementales
et énergétiques, elle participe à la mise en oeuvre du développement
durable en Ile-de-France.

Où trouver ?

Eau Vive, France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Off ice International de l'Eau, Ile de France,
Association 4D, pS-Eau.

4 liens bidirectionnels
Comité 21, WWF, ADEME, Observatoire RSE, Adels,
Max Havelaar France, Fondation Nicolas Hulot,
Artisans du Monde, Cités Unies France, UNESCO,
PlaNetFinance.

11 liens web vers d'autres



Artisans du Monde
Catégorie : Vivre autrement
Collectif

http://www.artisansdumonde.org/

Depuis 30 ans, Artisans du Monde construit avec ses partenaires
du Sud une économie solidaire au service du développement durable.
Le développement est ici entendu comme la maîtr ise par les peuples
et les sociétés de leurs choix économiques, politiques, sociaux,
culturels et écolog iques dans un objectif de démocratie.

Réseau de distr ibution, associatif et militant, Artisans du
Monde défend l'idée d'un commerce équitable à trois dimensions
: économique, éducative et politique. Ses moyens d'action sont
la vente de produits du commerce équitable, l'éducation des
consommateurs, des campagnes d'opinion publique et des actions
de plaidoyer.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, Arene IDF,
Ag ricultures Durables et Solidaires, Equiterre,
Fédération Léo Lag range, Max Havelaar France,
Groupe SOS, Tourisme Solidaire,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Oxfam France,
Uniterre Tourisme Solidaire,
Alliance des Editeurs Indépendants, Animafac,
La Case, Starting Block, Adels, La Case aux enfants,
Globenet, Etudiants et Développement,
CLONG Volontariat, Peuples Solidaires, CCFD,
Frères des Hommes, Afr ique Verte,
Terre des Hommes, AlterEco, F3E, Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

28 liens web vers lui
Réseau Radis, Plateforme Palestine, CDTM Paris,
Mouvement Economie Solidaire,
Plateforme du Commerce Equitable,
Ethique sur l'étiquette,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Educasol, Ritimo, Coordination Sud, CRID, Altermondes,
Banque Solidaire, Finansol, CFSI, Solidarmonde.

16 liens bidirectionnels
Novethic, France Diplomatie.
2 liens web vers d'autres



Association 4D
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.association4d.org/

C'est dans son contact avec « le terrain » comme dans sa relation
avec les chercheurs que 4D a puisé l'essentiel de sa connaissance
et de son savoir-faire ; elle a acquis la conviction que la participation
citoyenne à la délibération (même dif f ic ile) est indispensable
à tout projet visant le développement durable. Et réciproquement,
que l'élaboration de stratég ies de développement durable pouvaient
contribuer à la rénovation de la démocratie.

Où trouver ?

Réseau Radis, JNE, C3ED, IDDRI, Association Sherpa,
Réseau IPAM, Via Le Monde Seine Saint Denis,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne,
Globenet, Etudiants et Développement, GRET, pS-Eau,
Frères des Hommes,
Architecture et Développement, Cirad, DPH,
Revue Territoires, Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

19 liens web vers lui
Comité 21, Ag ir pour l'environnement,
Réseau Action Climat France, Arene IDF,
Ag ricultures Durables et Solidaires, ADEME, Adels,
Ritimo, Coordination Sud, CRID, Altermondes,
Le Journal du Développement Durable,
Fondation Nicolas Hulot.

13 liens bidirectionnels
UNESCO, Off ice International de l'Eau,
Ile de France, Novethic, Observatoire RSE,
Entreprises pour l'Environnement,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Volontaires du Prog rès, Cités Unies France,
Alternatives Internationales, IRD, WWF.

12 liens web vers d'autres



Association MEWA
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.solidaritepanjshir.com/

L'association Solidarité Panjshir a été créée en février 2001
par Patr icia Lalonde et Jean-Paul Fischer. Axée à l'or ig ine
sur l'aide aux habitants et aux réfug iés de la vallée du Panjshir,
gouvernée par le Commandant Ahmad Shah Massoud, l'association
coopère depuis la chute du rég ime taliban avec le gouvernement
Afghan, les ministères de l'Education Afghan et Français pour
la création et le développement d'écoles et de lycées en Afghanistan.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Afghanistan Libre, Solidarité Laïque.
2 liens web vers d'autres



Association Sherpa
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.asso-sherpa.org/

L'association SHERPA, organisation à but non lucratif, a été
créée en 2001 et a pour objet d'entreprendre toutes les actions
tendant à ce que la mondialisation de l'économie, dans tous ses
aspects, s'ef fectue dans le respect d'une éthique g lobale et,
par conséquent dans le respect des principes fondamentaux de
protection des droits de l'homme, qu'ils soient individuels
ou collectifs.

L'association SHERPA est un réseau international de juristes
(basés en Europe, Amérique du Nord, Afr ique, Asie, Amérique
Latine) qui travaille en lien avec des organisations de défense
des droits de l'homme et des associations de protection de l'environnement.

Où trouver ?

Libération Afrique,
Fondation Sciences Citoyennes, Coordination Sud,
CRID.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Survie France.
1 liens bidirectionnels

Novethic, Médecins du Monde, CCFD, France Libertés,
Association 4D,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Enda Europe.

7 liens web vers d'autres



Association Soeur Emmanuelle
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.asmae.fr/

...parce que nous refusons l'injustice, en France comme à l'étranger.
Asmae ag it sur le terrain dans le respect des dif férences et sensibilise
le g rand public aux problèmes de la pauvreté et de l'isolement.
Af in de garantir notre soutien aux plus démunis quelle que soit
leur relig ion et de permettre à chacun de s'investir dans l'association,
Soeur Emmanuelle a souhaité que son association soit laïque.

Où trouver ?

Uniterre Tourisme Solidaire, Ritimo, Globenet,
CLONG Volontariat.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Finansol.
1 liens web vers d'autres



Asso. Générale d'Intervenants Retraités
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.ag irabcd.org/

Les bénévoles d'Ag ie ABCD sont des retraités et préretraités
qui proposent et entreprennent, tant en France qu'à l'étranger,
des actions de solidarité mettant à prof it leur expérience professionnelle
et humaine.

Où trouver ?

La semaine de la Solidarité Internationale,
Institut Panos Paris, Ritimo, Globenet,
CLONG Volontariat, pS-Eau, Volontaires du Prog rès,
Banque Solidaire, Finansol, CFSI.

Liens dans le corpus :

10 liens web vers lui



Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.acme-eau.org/

Association pour le contrat mondial de l'eau. Pour que l'accès
à l'eau devienne un droit pour tous !

Où trouver ?

JNE, Via Le Monde Seine Saint Denis, Ritimo,
Globenet, France Libertés, Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Ag ir pour l'environnement,
Confédération Paysanne,
Off ice International de l'Eau,
Réseau Action Climat France, Novethic, UNESCO,
UNICEF, PlaNetFinance.

8 liens web vers d'autres



Asso. Travailleurs Maghrébins de France
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://www.atmf.org/

L'ATMF National est un réseau d'ingénierie associative basé
sur le militantisme, le bénévolat et un professionalisme nourri
par une connaissance aiguë des besoins des populations.
L'ATMF a été créé le 19 Janvier 1982, après l'abrogation en Octobre
1981 du décret pétainiste interdisant aux immig rés de s'organiser
en Association.

Où trouver ?

DAL.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Ligue des Droits de l'Homme, Mig reurop, GISTI,
Globenet.

4 liens bidirectionnels
Cimade, Education Sans Frontières, Réseau IPAM,
Act Up Paris, Afghanistan Libre, Enfants du monde,
Solidarités Jeunesses, ATTAC France,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Comité Médical pour les Exilés, France Libertés,
Le Mouvement de la Paix, Ritimo, CRID.

14 liens web vers d'autres



ATD Quart-Monde
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.atd-quartmonde.org/

Pour mener ses actions, le Mouvement ATD Quart Monde s'appuie
sur de nombreux engagements humains. Le développement du Mouvement
ATD Quart Monde dans les dif férentes rég ions du monde s'est fait
à partir de petites équipes. Grâce a une présence dans la durée,
il a pris racine, a suscité des espérances et a entraîné des personnes
à s'engager, parfois jusqu'à un projet de vie, notamment dans
le volontariat international ATD Quart Monde.

Où trouver ?

Conseil Economique et Social IDF, ACAT France,
Ligue des Droits de l'Homme,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac,
Alternatives Internationales, Dette 2000,
Coordination Sud, CRID, CLONG Volontariat, Eau Vive,
CNAJEP, Amnesty International, DPH,
Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

15 liens web vers lui
UNESCO.
1 liens web vers d'autres



ATTAC France
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.france.attac.org/

Fondée en 1998, Attac (Association pour la Taxation des Transactions
pour l'Aide aux Citoyens) promeut et mène des actions de tous
ordres en vue de la reconquête, par les citoyens, du pouvoir que
la sphère f inancière exerce sur tous les aspects de la vie politique,
économique, sociale et culturelle dans l'ensemble du monde.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Info Birmanie, Libération Afrique,
Uniterre Tourisme Solidaire, Adels, Le Grand Soir,
Rinoceros, Ritimo, Coordination Sud,
Coopération Solidarité Développement,
Voir et Ag ir, Survie France.

Liens dans le corpus :

13 liens web vers lui
GISTI, Réseau IPAM, Oxfam France,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Globenet.

5 liens bidirectionnels
Non-Violence 21, Education Sans Frontières,
Fondation Sciences Citoyennes, Dette 2000, CCFD,
NoVox, Samizdat, CRID, Hacktivist News Service,
Mig reurop, Ligue des Droits de l'Homme, Cimade,
Droits Devant.

13 liens web vers d'autres



Autrepart
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.autrepart.ird.f r/

autrepart est une revue à comité de lecture co-éditée par l'Institut
de recherche pour le développement (IRD) Son objectif est de
promouvoir la réf lexion sur la complexité et les dynamiques
des sociétés du Sud en mouvement permanent pour penser et redéf inir
leur propre réalité

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

IRD.
1 liens web vers d'autres



Autres Brésils
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.autresbresils.net/

L'association Autres Brésils (Loi 1901), à travers l'animation
du site, a pour but de faire découvrir la société brésilienne
à un public f rancophone. Grâce à la dif fusion et surtout à la traduction
en français d'informations, de reportages, d'analyses, de
points de vue ou de témoignages sur le Brésil en provenance d'un
réseau de partenaires français et brésiliens. Des dossiers
thématiques sont proposés : les g randes problématiques sociales
sont ainsi traitées plus en profondeur.

Où trouver ?

Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service, Rinoceros, Inter-Reseaux,
Ritimo, France Libertés, Tudobom.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
Réseau IPAM, Dif fusion Info. Amérique Latine,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Frères des Hommes,
Centre Internat. de Culture Populaire.

5 liens bidirectionnels
Coordination Sud, Globenet, Peuples Solidaires,
Survival France,
Alliance des Editeurs Indépendants,
Amnesty International, DPH,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Ag ir le Droit.

9 liens web vers d'autres



Banque Solidaire
Catégorie : Vivre autrement
Entreprise

http://www.banque-solidarites.coop/

Site du Crédit Coopératif, membre du Groupe Banque Populaire.
Favoriser, f inancer la coopération, particulièrement auprès
des petites et moyennes entreprises. Soutenir, encourager
l'activité des associations et des entreprises associatives
dans de nombreux domainescomme la santé, la prévention, la protection,
l'insertion, le handicap, le logement, le sport, la culture,
les collectivités terr itoriales, le commerce équitable. Créer,
promouvoir de nouveaux produits solidaires.

Où trouver ?

SIDI, Ritimo, Novethic.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Ligue des Droits de l'Homme, Aides,
Action contre la faim, Solidarités, CCFD,
Artisans du Monde, Finansol, CFSI.

8 liens bidirectionnels
Croix Rouge, Médecins Sans Frontières,
Info et soutien au peuple Mapuche, MDGRF,
AlterEco, Max Havelaar France, UNICEF, WWF,
Médecins du Monde, Terre des Hommes,
Asso. Générale d'Intervenants Retraités,
Fondation de France, Globenet,
Ethique sur l'étiquette, Cimade, Coordination Sud,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Biocoop, Aide et Action, La Nef, Frères des Hommes,
Aide Médicale Internationale, ADEME,
Handicap International.

24 liens web vers d'autres



Biblionef
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.biblionef.com/

Des livres neufs pour des enfants qui n'en ont pas. Biblionef,
fondée en France en 1989, est une organisation non-gouvernementale
reconnue par l'UNESCO, l'UNICEF et le Conseil de l'Europe. Les
statistiques récentes de l'OIT (Organisation internationale
du travail) démontrent qu'il y aurait environ 250 millions d'enfants
qui travaillent à temps complet ou partiel, privés de toute chance
de recevoir une éducation de base et perpétuant ainsi les cycles
de la pauvreté et de l'illettr isme pour les générations futures.
Subvenir aux besoins de ces enfants et adolescents représente
un devoir. Ce constat a été le facteur déclenchant qui a prévalu
à la création de Biblionef.

Où trouver ?

Ritimo, France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui



Biocoop
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Entreprise

http://www.biocoop.fr/

Biocoop veille à la qualité de l'ag riculture biolog ique.
Présent dans les instances nationales et les principaux comités
de certif ication des organismes de contrôle, le réseau veille
à l'application des règ les, participe aux travaux portant sur
l'évolution du logo AB et de la rég lementation en matière d'ag riculture
biolog ique.

Lutte anti-OGM, alternatives à l'énerg ie nucléaire, propositions
pour un monde solidaire : Biocoop est de tous les combats environnementaux
et alternatifs et traduit ses engagements par des actions concrètes.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, Réseau Radis, JNE,
Equiterre, Max Havelaar France, Cigales, Animafac,
Banque Solidaire,
Info et soutien au peuple Mapuche, MDGRF.

Liens dans le corpus :

10 liens web vers lui
Plateforme du Commerce Equitable, La Nef,
Solidarmonde.

3 liens bidirectionnels
Greenpeace.
1 liens web vers d'autres



C3ED
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.c3ed.uvsq.fr/

Le Centre d'Economie et d'Ethique pour l'Environnement et le
Développement (C3ED) est une Unité Mixte de Recherche (UMR)
entre l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(UVSQ) et l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

IRD, GRET.
2 liens bidirectionnels

IDDRI, Globenet, France Diplomatie, Association 4D,
UNESCO, Cirad.

6 liens web vers d'autres



CARE France
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.carefrance.org/

\tUn réseau international à l'initiative de centaines de projets
à travers le monde : micro-entreprises, développement urbain,
eau et assainissement, lutte contre le sida, urgence.

Où trouver ?

Comité 21, Groupe SOS, Graines de Changement,
Oxfam France, Uniterre Tourisme Solidaire,
Coordination Sud,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
pS-Eau, Electr iciens Sans Frontières,
Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

10 liens web vers lui
Fondation Abbé Pierre, Novethic,
France Diplomatie.

3 liens web vers d'autres



CCFD
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.ccfd.asso.f r/

Le CCFD est une association Loi 1901, reconnue d'utilité publique.
Elle est composée de 28 mouvements et services d'Ég lise (MSE).
Une structure permanente de 170 salar iés, à Paris et en rég ion
est chargée de mettre en oeuvre les missions du CCFD.

Où trouver ?

Irenees, Ag ir pour l'environnement, Réseau Radis,
Ag ricultures Durables et Solidaires,
Iram France, ACAT France,
Ligue des Droits de l'Homme, Association Sherpa,
Plateforme Palestine, Réseau IPAM,
Première Urgence, Max Havelaar France,
ATTAC France, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Libération Afrique, Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire, FORIM, Animafac,
La Case, Starting Block,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne,
Dif fusion Info. Amérique Latine,
Institut Panos Paris, Inf'OGM, Inter-Reseaux,
Globenet,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Etudiants et Développement, Enda Europe, GRET,
Peuples Solidaires, pS-Eau, Frères des Hommes,
Afr ique Verte, Terre des Hommes, Altermondes,
Amnesty International, Justice et Paix, DPH, F3E,
Secours Catholique, Centre Lebret-Ir fed, Novethic.

Liens dans le corpus :

45 liens web vers lui
Decennie, GISTI, A part entière,
Plateforme du Commerce Equitable, SIDI,
Oxfam France, Ethique sur l'étiquette, Educasol,
Ritimo, Dette 2000, Coordination Sud, CRID,
Banque Solidaire, Finansol, LADCC, Survie France.

16 liens bidirectionnels
Solidarmonde, Médecins du Monde, Mig reurop,
Artisans du Monde, Cimade,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
GRDR,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International.

8 liens web vers d'autres



CDTM Paris
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.cdtm75.org/

Un centre de documentation axée sur le commerce équitable et
le tourisme solidaire. De manière plus générale, il gère de l'information
sur l'économie solidaire, les relations Nord-Sud, le développement
durable, l'engagement dans la solidarité internationale.

Où trouver ?

Globenet.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Max Havelaar France, Ritimo, Artisans du Monde, DPH.
4 liens bidirectionnels

Novethic, Cirad, Minga,
Plateforme du Commerce Equitable,
Tourisme Solidaire, Oxfam France,
Peuples Solidaires,
Le Journal du Développement Durable, CRID.

9 liens web vers d'autres



CEMEA
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.cemea.asso.f r/

Les Ceméa (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education
Active) sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques
autour des valeurs et des principes de l'Éducation Nouvelle
(voir ci-dessous) et des méthodes d'éducation active, pour
transformer les milieux et les institutions par la mise en action
des individus.

Pour faire partager et vivre ces idées par le plus g rands nombre,
les Ceméa ont choisi un outil privilég ié : la formation.

Les Ceméa offrent une diversité de stages ancrés dans les réalités
quotidiennes de l'éducation, de l'animation, de la santé et
de l'action sociale.

Les Ceméa enrichissent leurs actions à partir d'espaces de recherche
et de rencontres articulés avec l'organisation de manifestations
publiques et, les prolongent à travers des publications écrites
ou audiovisuelles, outils de développement, de réf lexion et
d'innovation.

Où trouver ?

Plateforme Palestine,
Alternatives Internationales, Ritimo, CRID,
Globenet.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Fédération Léo Lag range, CNAJEP,
Solidarité Laïque, Volontaires du Prog rès,
Eclaireuses Eclaireurs de France.

5 liens bidirectionnels
Volontariat, UNESCO, Coordination Sud,
France Diplomatie, Ligue des Droits de l'Homme,
Education Sans Frontières.

6 liens web vers d'autres



Centre Internat. de Culture Populaire
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.cicp21ter.org/

Le Centre international de culture populaire, anciennement
situé rue de Nanteuil à Paris, est né en 1976 d'une volonté politique
de mettre des moyens matériels et humains à la dispostion d'associations
soutenant des luttes de libération nationale, défendant les
Droits de l'homme, solidaires avec les travailleurs immig rés,
pour faciliter leur travail et développer la solidarité.

Il fournit aux associations de solidarité internationale et
aux mouvements sociaux, les moyens techniques, log istiques
et matériels propres à leur permettre d'exercer leurs libertés
d'activités, d'expression et de réunion, ainsi qu'à d'autres
organismes tels que des centres de formation.

Il respecte la diversité des associations dont chacune déf init,
en complète indépendance, ses objectifs, ses activités, son
fonctionnement, ses prises de position.

Où trouver ?

Uniterre Tourisme Solidaire, Génériques,
Solidarité peuples du Chiapas.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Réseau IPAM, Autres Brésils, Ritimo, Globenet.
4 liens bidirectionnels

NoVox, CSIA-Nitassinan,
9ème collectif des Sans Papiers,
Forum de Delphes,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Collectif Haïti, Mig reurop.

7 liens web vers d'autres



Centre Lebret-Ir fed
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.lebret-ir fed.org/

Développement et Civilisation Lebret-Ir fed (DCLI) est un réseau
international d'acteurs engagés pour un développement de tout
l'homme et de tous les hommes. Le centre DCLI a été créé en 1958
par Louis-Joseph Lebret. Il est spécialisé dans le domaine de
l'éducation et de la formation interculturelle. Il publie depuis
1972 la revue développement et civilisations.

Où trouver ?

Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Rinoceros, Inter-Reseaux, Globenet, DPH.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Ritimo.
1 liens bidirectionnels

Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne,
Secours Catholique, CCFD.

3 liens web vers d'autres



Cerise Microf inance
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information

http://www.cerise-microf inance.org/

Où trouver ?

Groupe Initiatives,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Inter-Reseaux,
Ritimo, Globenet, Etudiants et Développement,
COFIDES.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
Iram France, Interaide, GRET, PlaNetFinance, Cirad.
5 liens bidirectionnels



CFEEDD
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Collectif

http://www.cfeedd.org/

Formé depuis 1997, ce collectif a pour vocation de reg rouper
les organisations de niveau national (associations d'éducation
à l'environnement, associations d'éducation populaire, associations
de protection de l'environnement, syndicats d'enseignants,
associations de parents d'élèves, de parcs rég ionaux, de consommateurs,
d'acteurs de la ville) pour être la plate-forme représentative
et reconnue des acteurs de la société civile oeuvrant en faveur
du développement de l'éducation à l'environnement en France.

Où trouver ?

Comité 21, Fédération Léo Lag range.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui



CFSI
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.cfsi.asso.f r/

ONG de développement, le CFSI s'est donné pour priorité de lutter
durablement contre la faim, la pauvreté et les inégalités, avec
4 principes d'action : Ag ir dans la durée en Afrique, en Amérique
latine et en Asie ; Par des prog rammes et projets de développement
; En réponse à des initiatives d'organisations locales ; Pour
améliorer la situation des populations pauvres.
Complétant son engagement international par une action en France
et en Europe, le CFSI informe l'opinion publique sur la persistance
de la faim et les causes de la pauvreté, et fait entendre la voix
des plus faibles auprès des institutions publiques.

Où trouver ?

Interaide, Confédération Paysanne,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service, Oxfam France,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac,
Alternatives Internationales,
Institut Panos Paris, Educasol, CRID, Globenet,
Etudiants et Développement, Peuples Solidaires,
pS-Eau, DPH, Secours Catholique, Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

18 liens web vers lui
Réseau Radis,
Ag ricultures Durables et Solidaires,
Plateforme du Commerce Equitable,
Starting Block,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Inter-Reseaux, Ritimo, Coordination Sud,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
GRET, Ingénieurs Sans Frontières,
Artisans du Monde, Banque Solidaire, Cirad,
Cités Unies France, F3E,
Technolog ies pour le Développement,
France Diplomatie.

19 liens bidirectionnels
Max Havelaar France,
Asso. Générale d'Intervenants Retraités,
Electr iciens Sans Frontières, Secours Populaire,
Réussir Autrement, FIAN, IRD, GRDR.

8 liens web vers d'autres



Cigales
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.cigales.asso.f r/

La Fédération des CIGALES, association de loi 1901, ag réée entreprise
solidaire et jeunesse et éducation populaire, a pour objet l'animation
et le développement du mouvement constitué par les CIGALES,
leurs associations terr itoriales et association de soutien.
Elle est garante de l'utilisation du nom CIGALES et de la charte
des CIGALES.

Où trouver ?

Decennie, Réseau IPAM,
Mouvement Economie Solidaire, Minga,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Adels,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Ritimo, Ekwo, Tudobom.

Liens dans le corpus :

10 liens web vers lui
Garrigue, La Nef, Finansol.
3 liens bidirectionnels

Biocoop, Fondation de France, Globenet.
3 liens web vers d'autres



Cimade
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://www.cimade.org/

La Cimade est avant tout un vaste réseau d'adhérents, de bénévoles
et de sympathisants dans toute la France. Véritable base militante
de l'association, le Mouvement Cimade s'organise en une soixantaine
de g roupes locaux réunis au sein des 12 rég ions.

Où trouver ?

Conseil Economique et Social IDF, Irenees,
ACAT France, Ligue des Droits de l'Homme,
Enfants du monde,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Act Up Paris, Réseau IPAM, Tourisme Solidaire,
ATTAC France, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Collectif Haïti, Hacktivist News Service,
Oxfam France, Uniterre Tourisme Solidaire,
Animafac, Starting Block,
Alternatives Internationales, Educasol, Ritimo,
Coordination Sud, Globenet,
Etudiants et Développement, CCFD,
Terre des Hommes, Banque Solidaire,
Justice et Paix, DPH, F3E,
9ème collectif des Sans Papiers, Survie France.

Liens dans le corpus :

32 liens web vers lui
Education Sans Frontières,
Comité Médical pour les Exilés, Mig reurop, GISTI,
Plateforme Palestine, CRID,
Promotion Mig rants et Réinsertion.

7 liens bidirectionnels
Secours Catholique.
1 liens web vers d'autres



Cirad
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.cirad.fr/

Le Cirad est l'institut français de recherche ag ronomique au
service du développement des pays du Sud et de l'outre-mer français.
Il privilég ie la recherche en partenariat.
Le Cirad a choisi le développement durable comme ligne de force
de son action à travers le monde. Cette démarche prend en compte
les conséquences écolog iques, économiques et sociales, à long
terme, des processus de transformation des sociétés et des terr itoires
du Sud.
Le Cirad intervient par des recherches et expérimentations,
des actions de formation, d'information et d'innovation, et
des expertises. Ses compétences relèvent des sciences du vivant,
des sciences humaines et des sciences de l'ingénieur, appliquées
à l'ag riculture et l'alimentation, à la gestion des ressources
naturelles et aux sociétés.

Où trouver ?

ADEME, RIAED, C3ED, Istom, Interaide, CDTM Paris,
Via Le Monde Seine Saint Denis, La Case,
Rinoceros, Ritimo, Globenet,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Etudiants et Développement, COFIDES, pS-Eau,
Le Journal du Développement Durable,
Info et soutien au peuple Mapuche, UNESCO,
Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

19 liens web vers lui
Iram France, IDDRI, IRD,
Plateforme du Commerce Equitable, Inter-Reseaux,
Coordination Sud, Cerise Microf inance, GRET, CFSI,
France Diplomatie.

10 liens bidirectionnels
Technolog ies pour le Développement,
Association 4D, Adels,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International.

4 liens web vers d'autres



Cités Unies France
Catégorie : Aide au développement et coopération publique
Association ONG

http://www.cites-unies-france.org/

Depuis 30 ans Cités Unies France a été de tous les combats et de
toutes les avancées en matière de coopération décentralisée.
L'association a pu faire évoluer les pratiques et inspirer l'évolution
lég islative. Plus que jamais, elle est à l'écoute de l'évolution
de la coopération décentralisée.

Les activités de Cités Unies France comprennent, entre autres,
l'animation des g roupes-pays, de g roupes thématiques, l'organisation
de journées de la coopération décentralisée, du conseil...

Où trouver ?

Arene IDF, Tourisme Solidaire,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Collectif Haïti,
FORIM, Adels, Association 4D, Ritimo, F3E.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Ethique sur l'étiquette,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Coordination Sud, CRID, Globenet, pS-Eau, CFSI,
France Diplomatie.

8 liens bidirectionnels
Plateforme Palestine.
1 liens web vers d'autres



CJDES
Catégorie : Vivre autrement
Entreprise

http://www.cjdes.org/

Le CJDES est un réseau dynamique au service de ses adhérents.
C'est un lieu d'échanges de réf lexion et d'expériences qui permet
à ses membres d'ag ir plus eff icacement dans leurs activités
et d'en anticiper les évolutions.

Où trouver ?

Fédération Léo Lag range,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, Adels,
Alternatives Internationales, Globenet,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme,
Novethic.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
Groupe SOS.
1 liens bidirectionnels

Finansol.
1 liens web vers d'autres



CLONG Volontariat
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Collectif

http://www.clong-volontariat.org/

Le Comité de Liaison des ONG de Volontariat travaille sur les
questions liées au VSI, le Volontariat de Solidarité Internationale.
Ce type de volontariat se déroule exclusivement à l'étranger,
en dehors de l'Union européenne, dans le cadre d'une ONG.

Où trouver ?

Réseau IPAM, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Globenet, Volontariat, Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
La semaine de la Solidarité Internationale,
Ritimo, DEFAP, Service Civil Internal. France,
Volontaires du Prog rès, GREF, LADCC,
Médecins du Monde, France Diplomatie.

9 liens bidirectionnels
Ligue des Droits de l'Homme,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Enfants Réfug iés du Monde, Plateforme Palestine,
Action contre la faim,
Plateforme du Commerce Equitable,
Max Havelaar France, Ethique sur l'étiquette,
FORIM, Coordination Sud, Fidesco, Cotravaux,
Association Soeur Emmanuelle, ATD Quart-Monde,
Handicap International, Artisans du Monde,
Finansol, Concordia, Altermondes, CRID,
Asso. Générale d'Intervenants Retraités,
Solidarités Jeunesses,
Jeunesse et Reconstruction,
Guilde Européenne du Raid.

24 liens web vers d'autres



CNAJEP
Catégorie : Vivre autrement
Collectif

http://www.cnajep.asso.f r/

Le CNAJEP, avec toutes les associations qui le constituent,
oeuvre pour la réalisation de l'idéal démocratique. Il considère
que la participation du mouvement social à la vie politique,
économique, culturelle et sociale est au c‟ur de la possibilité
démocratique.

Le CNAJEP ag it, à travers l'éducation, l'innovation et l'intervention
sociale, pour et avec les enfants, les jeunes et les adultes,
selon un principe d'action qui les met au centre du processus.
Il participe ainsi à la prise de conscience du statut de citoyen
et à la mise en ‟uvre des conditions nécessaires pour l'assumer

Où trouver ?

Fédération Léo Lag range, Starting Block, Adels,
UCJG - YMCA, Altermondes.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
CEMEA, Coordination Sud, Solidarités Jeunesses,
Peuple et Culture.

4 liens bidirectionnels
Volontaires du Prog rès, Zellidja, Concordia,
Cotravaux, Animafac, France Amérique Latine,
ATD Quart-Monde, Le Mouvement de la Paix,
Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne,
Ile de France.

10 liens web vers d'autres



CNL Rég ies de Quartier
Catégorie : Vivre autrement
Collectif

http://www.cnlrq.org/

Où trouver ?

Réseau IPAM, Animafac, Adels,
Alternatives Internationales.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Mouvement Economie Solidaire.
1 liens bidirectionnels

Ile de France.
1 liens web vers d'autres



COFIDES
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Entreprise

http://www.cof ides.org/

Pour pallier l'insuff isance des systèmes bancaires dans les
pays du Sud, PEUPLES SOLIDAIRES et TERRE DES HOMMES FRANCE ont
créé en 1995 la Coopérative Financière pour le Développement
de l'Economie Solidaire Nord Sud af in de proposer au Nord comme
au Sud des formes novatrices de solidarité.

Douze ans d'existence, des centaines de porteurs de projets
soutenus g râce à la garantie COFIDES, une façon de travailler
en évolution constante pour coller à la réalité et une équipe
dynamique de bénévoles au service du développement du micro-crédit
dans les pays du Sud... c'est la COFIDES Nord Sud aujourd'hui.

Où trouver ?

Ritimo, Globenet, Etudiants et Développement.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
CRID, Peuples Solidaires, Terre des Hommes,
Finansol.

4 liens bidirectionnels
Novethic, Iram France, Cirad, Equiterre,
Cerise Microf inance, pS-Eau.

6 liens web vers d'autres



Collectif Haïti
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.collectif-haiti.f r/

Le Collectif Haïti de France s'est f ixé comme objectif de soutenir
le processus de démocratisation en Haïti. Particulièrement
attentif au respect des Droits de l'Homme depuis sa fondation,
le Collectif Haïti de France développe aujourd'hui son activité
dans deux directions principales : Stimuler la mise en réseaux
des acteurs de la solidarité avec Haïti en France, et des associations
adhérentes, participer à une réf lexion sur le partenariat ;
Sensibiliser à la défense des droits humains et au renforcement
de la démocratie en Haïti, poursuivre les actions de plaidoyer.

Où trouver ?

Frères des Hommes,
Centre Internat. de Culture Populaire,
Volontaires du Prog rès.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Ritimo, pS-Eau, Amnesty International.
3 liens bidirectionnels

UNESCO, Cimade, GISTI, SIDI, Coordination Sud,
Guilde Européenne du Raid, Dette 2000,
Cités Unies France, France Diplomatie, Rinoceros,
F3E, Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Peuples Solidaires,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières.

14 liens web vers d'autres



Comité 21
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Collectif

http://www.comite21.org/

Le Comité 21 - Comité français pour l'environnement et le développement
durable - est une association à but non lucratif née en 1995 pour
faire vivre en France l'Agenda 21, prog ramme d'actions pour
le 21e siècle, ratif ié au Sommet de la Terre de Rio. L'Agenda 21
appelle les décideurs et les citoyens à prendre part aux mutations
qui s'imposent à tous, pour préserver la planète et pour construire
un développement plus responsable, plus équitable, plus humain.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, Déf i pour la Terre,
JNE, Arene IDF, Réseau IPAM, Graines de Changement,
Ritimo, Coordination Sud, Enda Europe,
Solidarité Laïque.

Liens dans le corpus :

10 liens web vers lui
ADEME, Max Havelaar France, Groupe SOS,
Association 4D, Globenet, Fondation Nicolas Hulot.

6 liens bidirectionnels
IDDRI, Fondation de France, Secours Catholique,
CFEEDD, Animafac, France Diplomatie,
Le Journal du Développement Durable, pS-Eau,
Ile de France, WWF, UNICEF, Amnesty International,
CARE France, Ekwo.

14 liens web vers d'autres



Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.cadtm.org/

Fondé en Belg ique le 15 mars 1990, le Comité pour l'Annulation
de la Dette du Tiers Monde (CADTM) est un réseau international
constitué de membres et de comités locaux basés en Europe, en
Afrique, en Amérique latine et en Asie. Il ag it en coordination
avec d'autres organisations et mouvements luttant dans la même
perspective (Jubilé Sud et d'autres campagnes ag issant pour
l'annulation de la dette et l'abandon des politiques d'ajustement
structurel). Son travail principal : l'élaboration d'alternatives
radicales visant la satisfaction universelle des besoins,
des libertés et des droits humains fondamentaux.

Où trouver ?

Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Association Sherpa, Oxfam France, Association 4D,
Rinoceros, Inter-Reseaux, Ritimo, Coordination Sud,
Coopération Solidarité Développement,
Solidarité peuples du Chiapas, CCFD,
Frères des Hommes, Afr ique Verte,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

15 liens web vers lui
Réseau IPAM, ATTAC France, Libération Afrique,
Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire, Le Grand Soir,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Dette 2000, CRID, Globenet, Survie France.

11 liens bidirectionnels
Greenpeace, Confédération Paysanne,
Info et soutien au peuple Mapuche, UNESCO.

4 liens web vers d'autres



Comité Médical pour les Exilés
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://www.comede.org/

Le Comede (Comité médical pour les exilés) a été créé en 1979 par
la Cimade, Amnesty international et le Groupe accueil solidarité
pour promouvoir la santé des exilés en France. Les activités
du Centre de santé, de l'Espace Santé Droit et du Centre-ressources
du Comede sont indissociables pour répondre aux objectifs de
l'association. En 29 ans, le Comede a accueilli 90 000 patients
de 130 nationalités, réfug iés, demandeurs d'asile, mineurs
étrangers isolés et autres mig rants/étrangers en situation
précaire de séjour et assuré des services spécialisés en matière
de prévention et de soins, de bilan de santé, d'accès aux soins,
d'expertise médico-juridique et de formation professionnelle.

Où trouver ?

ACAT France, Education Sans Frontières,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France, Ritimo,
Globenet, Amnesty International.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Cimade,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Act Up Paris, GISTI, Médecins du Monde.

5 liens bidirectionnels
Ile de France, Ligue des Droits de l'Homme, Aides,
Mig reurop, Réseau Médicaments et Développement,
Secours Catholique, France Diplomatie,
Médecins Sans Frontières.

8 liens web vers d'autres



Concordia
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.concordia-association.org/

Concordia est une association loi 1901, née en 1950 suite à la
Seconde Guerre Mondiale d'une volonté de jeunes anglais, allemands
et français de faire renaître les valeurs de tolérance, de paix
à travers un chantier international de jeunes bénévoles.
Depuis, Concordia a gardé la même sensibilité, en faisant se
rencontrer des jeunes de plus de 60 pays dif férents.

Où trouver ?

Ritimo, CLONG Volontariat, CNAJEP, Cotravaux.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
France Diplomatie, UNESCO.
2 liens web vers d'autres



Confédération Paysanne
Catégorie : Vivre autrement
Syndicat

http://www.confederationpaysanne.fr/

La Confédération paysanne est, par son importance, le 2ème syndicat
ag ricole français. Elle remet en cause le modèle ag ricole productiviste
des 4O dernières années qui a engendré : surproductions, cr ises
sanitaires, dég radation des ressources naturelles disparités
entre rég ions françaises, européennes et mondiales et diminution
continue du nombre de paysans.

Où trouver ?

Réseau Radis, JNE,
Ag ricultures Durables et Solidaires,
Ligue des Droits de l'Homme,
Education Sans Frontières, Act Up Paris, GISTI, DAL,
Réseau IPAM, Minga,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Maison du Monde, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Libération Afrique, Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire,
Fondation Sciences Citoyennes, Le Grand Soir,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Rinoceros, Inter-Reseaux, Coordination Sud, CRID,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Frères des Hommes.

Liens dans le corpus :

25 liens web vers lui
Ag ir pour l'environnement, Ritimo, Globenet,
Peuples Solidaires, Altermondes,
Info et soutien au peuple Mapuche, MDGRF.

7 liens bidirectionnels
Oxfam France, Mig reurop, CFSI.
3 liens web vers d'autres



Conseil Economique et Social IDF
Catégorie : Aide au développement et coopération publique
Institutionnel

http://www.cesr-ile-de-france.fr/

Le Conseil économique et social de la rég ion Ile-de-France,
conformément à la loi du 5 Juillet 1972, est, auprès du Conseil
rég ional et de son président, une assemblée consultative. Il
est composé de 122 conseillers représentant les entreprises
et les activités professionnelles non salar iées, les syndicats
de salar iés, les organismes et associations concernant la vie
collective, et 5 personnalités qualif iées, désignées par le
préfet de Rég ion.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Ile de France.
1 liens bidirectionnels

Secours Catholique, Cimade, ATD Quart-Monde.
3 liens web vers d'autres



Coopération Solidarité Développement
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.csdptt.org/

Deux raisons principales sont à l'or ig ine de la création de CSDPTT
en 1988 : promouvoir un idéal de rapprochement, de compréhension
et de solidarité entre les hommes par-delà les frontières et
les dif férences culturelles, prolonger des amitiés par des
activités utiles concrètes, mais aussi choisir comme cadre
l'univers professionnel des télécoms, gage d'ef f icacité et
de professionnalisme.

C'est donc tout naturellement que ses statuts f ixent comme objectif
: "Promouvoir l'échange et l'entraide entre les peuples, notamment
en apportant un soutien aux actions de développement dans le
domaine de la Poste et des Télécommunications".

Où trouver ?

TIC & Développement.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Equiterre, Libération Afrique, Globenet.
3 liens bidirectionnels

Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Inter-Reseaux, Coordination Sud,
Technolog ies pour le Développement, UNESCO,
ATTAC France.

6 liens web vers d'autres



Coordination Française pour le Droit d'Asile
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://cfda.rezo.net/

La CFDA rassemble une vingtaine d'organisations qui, en France,
sont engagées dans la défense et la promotion du droit d'asile,
en référence à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
et à la Convention de Genève sur les réfug iés ainsi que, notamment,
à la Convention Internationale sur les Droits de l'Enfant et
à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés Fondamentales.
Dans ce cadre, la CFDA intervient dans le débat public sur les
questions relatives à l'asile, en France et en Europe, et fait
connaître ses positions et le fruit de ses travaux auprès des
administrations chargées de l'accueil et de la protection des
demandeurs d'asile et des réfug iés. En 2001, la CFDA s'est dotée
d'une charte et a adopté une plateforme de propositions : 10 conditions
pour un réel droit d'asile en France.

Où trouver ?

ACAT France, Education Sans Frontières, Ritimo,
Globenet, Amnesty International.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Ligue des Droits de l'Homme,
Comité Médical pour les Exilés, GISTI.

3 liens bidirectionnels
Cimade, Act Up Paris, Médecins du Monde,
France Libertés, Secours Catholique, Croix Rouge.

6 liens web vers d'autres



Coordination Sud
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.coordinationsud.org/

Fondée en 1994, Coordination SUD - Solidarité Urgence Développement
- rassemble six collectifs d'ONG (CLONG-Volontariat, CNAJEP,
Coordination d'Agen, CRID, FORIM, Groupe initiatives) et plus
de 130 ONG françaises de solidarité internationale. Où trouver ?

Decennie, Groupe Initiatives, Istom, IRIS France,
FIAN, Interaide, Equiterre, CEMEA,
Fédération Léo Lag range,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Libération Afrique, Collectif Haïti,
Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire, VECAM, Adels,
Alternatives Internationales, Afghanistan Libre,
Educasol, Autres Brésils, Rinoceros,
Etudiants et Développement,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
CLONG Volontariat, Handicap International,
Solthis, Service Civil Internal. France,
Coopération Solidarité Développement,
Enda Europe, UCJG - YMCA, Afrique Verte,
Altermondes, Banque Solidaire, DPH,
Forum de Delphes,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme,
Peuple et Culture, Survie France.

Liens dans le corpus :

38 liens web vers lui
Initiatives et Changements, Réseau Radis,
Ag ricultures Durables et Solidaires,
Iram France, Plateforme Palestine,
Première Urgence,
Plateforme du Commerce Equitable,
Max Havelaar France,
Editions Charles Léopold Mayer, Oxfam France,
FORIM, Alliance des Editeurs Indépendants,
Animafac,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Association 4D, Inter-Reseaux, Ritimo, CRID, Globenet,
DEFAP,
Santé Dentaire Solidarité et Développement,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Actions de Solidarité Internationale, GRET,
Ingénieurs Sans Frontières, Peuples Solidaires,
Aide et Action, Eau Vive, CCFD, PlaNetFinance,
Frères des Hommes, Terre des Hommes, CNAJEP,
Solidarité Laïque, Volontaires du Prog rès,
Artisans du Monde, Cirad, Cités Unies France, CFSI,
F3E, GREF, Secours Catholique, LADCC,
Médecins du Monde, Service Entraide Liaison,
France Diplomatie.

46 liens bidirectionnels
Enfants du monde,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Aide Médicale Internationale, L'Appel,
Solidarités, Croix Rouge, Dette 2000, CARE France,
Inf'OGM, Action contre la faim, Act Up Paris, Aides,
ATD Quart-Monde, ATTAC France,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Cimade, Comité 21, Confédération Paysanne,
Enfants Réfug iés du Monde, Réseau IPAM,
Justice et Paix, Ligue des Droits de l'Homme,
Secours Islamique, Starting Block,
Electr iciens Sans Frontières, Novethic,
Prisonniers Sans Frontières,
Guilde Européenne du Raid, pS-Eau,
Fondation de France, Observatoire RSE, ACTED,
Finansol, Réseau Action Climat France,
Association Sherpa.

35 liens web vers d'autres



Cotravaux
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Collectif

http://cotravaux.free.f r/

Cotravaux est la coordination de 12 associations dont le chantier
est le moyen privilég ié d'action.
Son rôle : Promouvoir les chantiers internationaux et plus g lobalement
de valoriser le volontariat ; Informer sur toutes les activités
de ses associations membres ; Animer des g roupes de travail ;
Cotravaux anime un réseau de correspondants rég ionaux et de
coordinations rég ionales ; Organiser des rencontres, des séminaires
; Eventuellement réaliser des études, des publications.

Où trouver ?

Decennie, Jeunesse et Reconstruction,
CLONG Volontariat, CNAJEP,
Fondation Nicolas Hulot.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Concordia, Solidarités Jeunesses,
Service Civil Internal. France.

3 liens web vers d'autres



CRID
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.crid.asso.f r/

Collectif de 54 associations françaises de solidarité internationale.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement,
Ag ricultures Durables et Solidaires, FIAN,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
CDTM Paris,
Tourisme et Développement Solidaires,
ATTAC France, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, DEFAP,
CLONG Volontariat,
Le Journal du Développement Durable,
Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

14 liens web vers lui
Decennie, Le Mouvement de la Paix, Réseau Radis,
Réseau Action Climat France, Cimade,
Ligue des Droits de l'Homme,
Plateforme Palestine, Réseau IPAM, Equiterre,
Plateforme du Commerce Equitable,
Max Havelaar France, Oxfam France,
Fondation Sciences Citoyennes,
France Amérique Latine, VECAM,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Educasol,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Association 4D, Rinoceros, Ritimo, Dette 2000,
Coordination Sud, Globenet,
Santé Dentaire Solidarité et Développement,
Etudiants et Développement, COFIDES,
Peuples Solidaires, CCFD, Frères des Hommes,
Terre des Hommes, Altermondes, Artisans du Monde,
Cités Unies France, Forum de Delphes, F3E,
Secours Catholique, France Diplomatie,
Survie France.

39 liens bidirectionnels
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Aide et Action, Ag ir le Droit,
Réseau Médicaments et Développement,
Solidarmonde, Médecins du Monde,
Peuple et Culture, Secours Populaire, GRET, Adels,
Eau Vive, Greenpeace, Confédération Paysanne, GISTI,
SIDI, France Libertés, CFSI,
Ingénieurs Sans Frontières, Inf'OGM,
Enfants du monde, ACAT France, Réussir Autrement,
Finansol, pS-Eau, ATD Quart-Monde,
Association Sherpa,
Léo Lag range Défense des Consommateurs,
Architecture et Développement,
Secours Islamique, Médecins Sans Frontières,
NoVox, Starting Block, GREF, Amnesty International,
Mouvement Economie Solidaire,
Forum Jeunesse issue des Mig rations,
Education Sans Frontières,
Ethique sur l'étiquette, CEMEA,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières, DPH.

41 liens web vers d'autres



CRIDA
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.crida-fr.org/

Le CRIDA a pour but comme il est mentionné dans ses statuts d'ef fectuer
toutes actions en vue de favoriser les contacts et d'approfondir
les connaissances socio-économiques, en particulier dans
les domaines suivants : Economie plurielle et économie solidaire
; Services de proximité et initiatives locales ; Insertion,
politique de l'emploi et de protection sociale ; Fonctionnements
socio-économiques et démocratie.

Où trouver ?

Globenet, Forum de Delphes.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Mouvement Economie Solidaire.
1 liens bidirectionnels

Info et soutien au peuple Mapuche.
1 liens web vers d'autres



Croix Rouge
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.croix-rouge.fr/

Acteur de référence dans le domaine de l'action humanitaire,
la Croix-Rouge française mène un combat de tous les instants
pour soulager la souffrance des hommes.

S'appuyant sur 50.000 bénévoles et 16.000 salar iés, l'association
met en oeuvre au quotidien tous les moyens à sa disposition pour
remplir les missions qu'elle s'est f ixée.

Où trouver ?

Off ice International de l'Eau,
Ligue des Droits de l'Homme,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
GISTI, Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac,
Ritimo, Coordination Sud, Globenet,
Etudiants et Développement, Solthis, pS-Eau,
PlaNetFinance, Amnesty International,
Banque Solidaire, Ekwo,
Electr iciens Sans Frontières.

Liens dans le corpus :

17 liens web vers lui
Première Urgence, Secours Catholique,
France Diplomatie.

3 liens bidirectionnels
Médecins du Monde, Ile de France.
2 liens web vers d'autres



CSIA-Nitassinan
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.csia-nitassinan.org/

Créé en 1978, sur la demande de représentants indiens des Etats-Unis,
cette association loi 1901 s'ef force depuis de mieux faire connaître
les peuples autochtones des Amériques (du Nord, centrale et
du Sud) en Europe et de les soutenir dans leurs luttes pour la reconnaissance
de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de vie.

Où trouver ?

Hacktivist News Service,
Centre Internat. de Culture Populaire, MRAP.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Info Birmanie, Solidarité peuples du Chiapas.
2 liens bidirectionnels

Fédération Inter. des Droits de l'Homme.
1 liens web vers d'autres



DAL
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.globenet.org/dal/

L'Association Droit Au Logement (DAL) a été créée en 1990, par
des familles mal-logées ou sans-log is et des militants associatifs
de quartier, dans le 20ème arrondissement de Paris.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Asso. Travailleurs Maghrébins de France, NoVox,
Médecins du Monde, Confédération Paysanne.

4 liens web vers d'autres



Dans la peau d'un Papou
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Campagne

http://danslapeaudunpapou.survivalf rance.org/

Site thématique sur les papous produit par Survival. Survival
est une association qui les aide à défendre leurs vies, protéger
leurs terres et déterminer leur propre avenir.

Où trouver ?

Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Survival France, Uniterre Tourisme Solidaire.
2 liens bidirectionnels

Ligue des Droits de l'Homme,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme.

2 liens web vers d'autres



Decennie
Catégorie : Mouvement de paix, non-violence
Association ONG

http://www.decennie.org/

La Coordination française pour la Décennie est une association
loi 1901 créée af in de promouvoir la Décennie internationale
pour la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix
en France. Elle reg roupe des associations qui souhaitent se
coordonner pour contribuer à promouvoir la culture de la paix
et de la non-violence. (art. 2 de ses statuts).

L'ambition de l'association est de favoriser le passage d'une
culture de la violence à une culture de la non-violence, pour
le bien des enfants et des adolescents du monde entier. Cette
ambition est détaillée dans sa charte éthique.

Elle réunit près de 60 associations membres, compte une dizaine
de coordinations locales et a reçu le soutien de plus de 130 personnalités
membres de son Comité de parrainage. Elle est membre de la Coordination
internationale pour la Décennie. Elle participe au g roupe de
travail de la Commission française pour l'Unesco

Où trouver ?

La Paix Maintenant, Irenees,
Graines de Changement,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Rinoceros, Globenet.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Non-Violence 21, Initiatives et Changements,
Mouvement International de Réconciliation,
Le Mouvement de la Paix, IRNC, ACAT France,
Animafac, Ritimo, CRID,
Service Civil Internal. France, UCJG - YMCA, CCFD,
Justice et Paix, Secours Catholique, UNESCO.

15 liens bidirectionnels
Fondation de France, MRAP, Secours Populaire,
Handicap International, Survie France,
Réseau IPAM, Cotravaux, Greenpeace,
France Diplomatie, Enfants du monde,
Alternatives Internationales, Garr igue,
Plateforme Palestine, LADCC, Ile de France, Cigales,
Secours Islamique, UNICEF, Solidarités Jeunesses,
Amnesty International, Institut Panos Paris,
Jeunesse et Reconstruction, La Nef,
Coordination Sud.

24 liens web vers d'autres



DEFAP
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.defap.fr/

Le Défap est un lieu « ressources », disposant d'outils et de capacités.

Le service protestant de mission est un lieu important pour l'accueil
et la réf lexion missionnaire g râce à :

L'hospitalité permet d'accueillir, lors de leur passage à Paris,
les envoyés et acteurs de la mission, mais aussi les participants
à des réunions et évènements dans le monde protestant.

La bibliothèque - Centre de documentation contribue à la conception,
à la réalisation et à la capitalisation des activités et évènements
du Défap.

Où trouver ?

Dette 2000, Globenet.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Ritimo, Coordination Sud, CLONG Volontariat.
3 liens bidirectionnels

France Diplomatie, Rinoceros,
La semaine de la Solidarité Internationale,
CRID.

4 liens web vers d'autres



Dette 2000
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.dette2000.org/

La plate-forme « Dette & Développement » reg roupe 27 organisations
et syndicats français ag issant en faveur d'une solution large,
juste et durable au problème de la dette des pays en développement.
Elle s'inscr it dans la suite des activités menées par la campagne
« Pour l'an 2000 : annulons la dette » (1998 à 2000) qui a relayé
en France la pétition internationale Jubilé 2000.

Où trouver ?

ATTAC France, Maison du Monde, Libération Afrique,
Collectif Haïti, Uniterre Tourisme Solidaire,
Rinoceros, Coordination Sud, UCJG - YMCA,
Frères des Hommes.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Réseau IPAM,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Ritimo, CRID, Globenet, CCFD, Secours Catholique,
Service Entraide Liaison, Survie France.

9 liens bidirectionnels
Justice et Paix, Oxfam France, DEFAP,
Volontaires du Prog rès, ATD Quart-Monde, LADCC,
France Libertés, Terre des Hommes.

8 liens web vers d'autres



Déf i pour la Terre
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Campagne

http://www.def ipourlaterre.org/

La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme et l'Agence
de l'Environnement et de la Maîtr ise de l'Energ ie (ADEME) ont
décidé d'unir leurs forces pour lancer un g rand Déf i pour la Terre
aux Français af in qu'ils ag issent en faveur de la protection
de la planète.

Relever le Déf i pour la Terre, c'est s'engager à réduire son impact
sur l'environnement à travers des gestes simples et concrets
au quotidien.

Où trouver ?

Réseau Action Climat France,
Graines de Changement,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac,
Inter-Reseaux, Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
ADEME, Fondation Nicolas Hulot.
2 liens bidirectionnels

Comité 21.
1 liens web vers d'autres



Diffusion Info. Amérique Latine
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.dial-infos.org/

Dial (Dif fusion de l'information sur l'Amérique latine) est
un bulletin d'information sur l'Amérique latine de langue française
qui paraît désormais tous les mois. Existant depuis plus de 30
ans, Dial a pour but de livrer une information sur l'Amérique
latine, élaborée par des Latino-Américains, présentée sous
la forme de textes bruts traduits en français et précédés d'une
introduction pour en faciliter l'accès.

Où trouver ?

Info Birmanie, Rinoceros, Ritimo, Globenet,
Solidarité peuples du Chiapas.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Autres Brésils.

2 liens bidirectionnels
CCFD, Frères des Hommes.
2 liens web vers d'autres



DPH
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.d-p-h.info/

L'idée de la base de données d'expériences dph est née en 1986,
avec pour ambition de relier des individus et des g roupes travaillant
à la construction d'un monde solidaire et responsable. En mettant
au service de chacun une mémoire et une réf lexion issues du terrain
de l'expérience, ce site ressources souhaite valoriser les
analyses et les expériences par une recherche facile et des résultats
utiles à l'action citoyenne.

Où trouver ?

Interaide, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Autres Brésils, CRID, Zellidja.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Irenees, Ag ir le Droit, CDTM Paris, Rinoceros, Ritimo,
Globenet,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme.

7 liens bidirectionnels
Réseau IPAM, Non-Violence 21,
Fondation Sciences Citoyennes,
Alliance des Editeurs Indépendants,
Fondation Abbé Pierre, Centre Lebret-Ir fed, GRET,
Survie France, VECAM, Coordination Sud, SIDI, CCFD,
CFSI, Etudiants et Développement, La Case,
Editions Charles Léopold Mayer,
Frères des Hommes, F3E, ACAT France, Cimade,
ATD Quart-Monde,
Observatoire International des Prisons,
Peuples Solidaires, Association 4D, IRD,
Médecins Sans Frontières, Iram France,
Institut Panos Paris, Enfants Réfug iés du Monde,
GRDR, La Nef.

31 liens web vers d'autres



Droits Devant
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.droitsdevant.org/

Droits Devant !! est un espace : De débat et de réf lexion sur nos
droits et nos libertés ; De contrôle citoyen des décisions concernant
le devenir de notre société ; D'exigences et d'actions qui participent
à un contre-pouvoir pour défendre ces droits et en acquérir de
nouveaux.

En référence aux valeurs défendues par celles et ceux qui ont
fait l'histoire des luttes pour l'égalité des droits, Droits
Devant !! organise et mène des luttes pour l'égalité d'accès
aux droits pour toutes et tous.

Où trouver ?

Ligue des Droits de l'Homme, GISTI, Réseau IPAM,
ATTAC France, NoVox.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui



Eau Vive
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.eau-vive.org/

Eau Vive est une association de solidarité internationale,
loi 1901, créée en 1978.

Elle intervient dans plusieurs pays d'Afr ique, auprès des populations
démunies qui se battent au quotidien contre la pauvreté et souhaitent
entreprendre pour prog resser.

Où trouver ?

Réseau Action Climat France, CRID,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Etudiants et Développement.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Coordination Sud, pS-Eau, Afr ique Verte.
3 liens bidirectionnels

Oxfam France,
Actions de Solidarité Internationale,
ATD Quart-Monde, Globenet, Arene IDF.

5 liens web vers d'autres



Echanges et Partenariats
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.reseau-ipam.org/echanges-partenariats/

Echanges et Partenariats est une association loi 1901 .Elle
promeut les partenariats et les échanges entre les sociétés
civiles, en s'appuyant principalement sur les associations
de solidarité internationale mais également en cherchant à
mobiliser d'autres acteurs locaux tels que les collectivités
locales.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :



Eclaireuses Eclaireurs de France
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Collectif

http://www.eedf.asso.f r/

Mouvement de Scoutisme et d'éducation populaire, complémentaire
de l'école publique et ag réé par plusieurs ministères, les Eclaireuses
Eclaireurs de France sont une association nationale qui réunit
350 implantations locales réparties sur tout le terr itoire
national, y compris dans les DOM.

Où trouver ?

Etudiants et Développement, Solidarité Laïque,
Volontaires du Prog rès.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
CEMEA.
1 liens bidirectionnels

Fédération Léo Lag range.
1 liens web vers d'autres



Ecotours
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.ecotours.f r/

Depuis sa création en 1996, Ecotours a mis l'accent sur un développement
plus participatif des communautés d'Amérique Centrale dans
le domaine du tourisme équitable. La plupart des membres fondateurs
de l'association ont vécu dans la rég ion et ont tissé des liens
durables avec les populations rurales et indiennes. Leurs rencontres
sur le terrain les encouragent à développer des hébergements
au sein des communautés locales. Celles-ci trouvent ainsi de
nouvelles sources de revenus pour leur permettre de faire face
à leurs dif f icultés économiques. Membre du réseau tourisme
solidaire au sein de l'Union Nationale des Associations de tourisme,
l'UNAT, Ecotours contribue également au développement de voyages
plus responsables.

Où trouver ?

Ritimo.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Tourisme et Développement Solidaires.
1 liens web vers d'autres



Editions Charles Léopold Mayer
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Entreprise

http://www.eclm.fr/

\t

Les éditions Charles Léopold Mayer éditent des livres d'analyses
et de propositions sur les nouvelles démarches citoyennes et
les nouvelles actions citoyennes qui se développent aujourd'hui
tant au niveau local qu'à celui d'une société mondialisée en
quête d'alternatives et d'idées.

Où trouver ?

JNE, Interaide, VECAM, Inter-Reseaux, DPH.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Alliance des Editeurs Indépendants,
Coordination Sud.

2 liens bidirectionnels

Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme.

1 liens web vers d'autres



Educasol
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.educasol.org/

Educasol c'est :

Un espace ouvert de renforcement et de valorisation des pratiques
des acteurs de l'éducation au développement et à la solidarité
internationale.

Un lieu de concertation et de positionnement des acteurs associatifs
impliqués dans l'éducation au développement et à la solidarité
internationale.

Un espace de promotion de l'éducation au développement et à la
solidarité internationale auprès des institutions.

Où trouver ?

Groupe Initiatives,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Animafac, La Case,
Globenet.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Max Havelaar France, FORIM, Starting Block,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Ritimo, CRID, Etudiants et Développement,
Peuples Solidaires, CCFD, Solidarité Laïque,
Artisans du Monde, Forum de Delphes, GREF,
France Diplomatie.

14 liens bidirectionnels
UNICEF, Enfants Réfug iés du Monde, Ag ir le Droit,
Plateforme du Commerce Equitable,
Ethique sur l'étiquette,
Les petits débrouillards, Coordination Sud,
Ingénieurs Sans Frontières, Aide et Action,
Frères des Hommes, Altermondes, CFSI, Cimade.

13 liens web vers d'autres



Education Sans Frontières
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://www.educationsansfrontieres.org/

Où trouver ?

Mouvement International de Réconciliation,
ACAT France,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Mig reurop, CEMEA, ATTAC France,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire,
Alternatives Internationales, Le Grand Soir,
Ritimo, CRID, Solidarité peuples du Chiapas,
France Libertés, Solidarité Laïque, MRAP,
Peuple et Culture, Zellidja.

Liens dans le corpus :

19 liens web vers lui
Cimade, Ligue des Droits de l'Homme, Act Up Paris,
GISTI, Réseau IPAM, Globenet, GREF,
9ème collectif des Sans Papiers.

8 liens bidirectionnels
Comité Médical pour les Exilés,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Confédération Paysanne, Médecins du Monde,
Survie France, Amnesty International.

6 liens web vers d'autres



Ekwo
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Médias

http://www.ekwo.org/

Le magazine de l'éco citoyen Où trouver ?

Comité 21, Ag ir pour l'environnement,
Graines de Changement, Ritimo, Globenet,
Le Journal du Développement Durable.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Croix Rouge, Plateforme du Commerce Equitable,
Novethic, Finansol, Greenpeace, Garr igue, La Nef,
Cigales, SIDI, Secours Catholique,
Réseau Action Climat France,
Info et soutien au peuple Mapuche, UNESCO.

13 liens web vers d'autres



Electr iciens Sans Frontières
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.electr iciens-sans-frontieres.org/

L'accès à l'énerg ie et à l'eau sont des conditions nécessaires
pour lutter contre la pauvreté et permettre le développement
économique. Aujourd'hui, près de 2 milliards de personnes n'ont
pas accès à l'électr icité et plus d'un milliard ne disposent
pas d'eau potable. C'est une question cruciale pour les pays
en voie de développement et un enjeu majeur de solidarité internationale.
L'ambition d'Électr iciens Sans Frontières est de faciliter
l'accès à l'énerg ie et à l'eau, et de favoriser les initiatives
locales visant à renforcer les acteurs de la société civile pour
améliorer les conditions de vie des populations des pays les
plus pauvres.

Où trouver ?

RIAED, Coordination Sud, CFSI.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
F3E.
1 liens bidirectionnels

L'Appel, Secours Populaire,
Médecins Sans Frontières, CARE France,
Secours Catholique, Croix Rouge, GRET,
Planète Urgence, Peuples Solidaires,
France Diplomatie.

10 liens web vers d'autres



Enda Europe
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.enda-europe.org/

Enda Europe est une association loi 1901, qui a été créée en 1977
dans le but de soutenir l'engagement d'enda Tiers-Monde dans
la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement
durable. L'association exerce l'essentiel de son activité
en Europe, dans l'ensemble des pays du Sud et notamment dans l'aire
méditerranéenne.

Où trouver ?

Association Sherpa, Réseau IPAM, Rinoceros.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Inter-Reseaux.
1 liens bidirectionnels

Comité 21, Médecins du Monde, Coordination Sud,
Tourism For Development,
Technolog ies pour le Développement, GRET, CCFD,
France Diplomatie.

8 liens web vers d'autres



Enfants du monde
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.emdh.org/

Créée en 1986, Enfants du Monde - Droits de l'Homme ag it pour la
protection des enfants en danger et pour la reconnaissance de
l'enfant en tant que personne sujet de droit. Son action s'appuie
sur la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE)
adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 20 novembre 1989
et entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Elle vise à sensibiliser
l'opinion publique à cette convention mais aussi à ag ir pour
la faire respecter en France et à l'étranger.

Où trouver ?

Decennie,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Première Urgence, Ritimo, Coordination Sud, CRID,
Etudiants et Développement, pS-Eau,
Solidarité Laïque, Amnesty International, F3E.

Liens dans le corpus :

11 liens web vers lui
Plateforme Palestine, Globenet, France Diplomatie.
3 liens bidirectionnels

Fondation de France, Cimade,
Enfants Réfug iés du Monde, GISTI,
Médecins du Monde, Groupe SOS, France Libertés,
Aide et Action.

8 liens web vers d'autres



Enfants Réfug iés du Monde
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.enfantsrefug iesdumonde.org/

Où trouver ?

Enfants du monde, Plateforme Palestine,
Première Urgence, Uniterre Tourisme Solidaire,
Educasol, Ritimo, Coordination Sud,
CLONG Volontariat,
Service Civil Internal. France,
Peuples Solidaires, Amnesty International, DPH.

Liens dans le corpus :

12 liens web vers lui



Entreprises pour l'Environnement
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.epe-asso.org/

Créée en 1992, EpE est une association d'une quarantaine de g randes
entreprises qui veulent mieux prendre en compte l'environnement
dans leurs décisions stratég iques et dans leur gestion courante,
dans le sens du Développement durable.
Nos membres appartiennent à des secteurs très variés : acier,
ag roalimentaire, aluminium, automobile, chimie, ciment,
énerg ie, gaz industr iel, travaux publics, verre, mais aussi
assurances, banque, services de transport, de traitement de
l'eau ou des déchets, télécommunications

Où trouver ?

ADEME, IDDRI, Planète Urgence, Association 4D.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Fondation Nicolas Hulot, Observatoire RSE.
2 liens web vers d'autres



Equilibres et Populations
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.equipop.org/

L'association «Equilibres & Populations» est née au cours
de l'été 1993, de la prise de conscience, par un petit g roupe de
journalistes, de médecins et de scientif iques, du fait qu'il
n'existait pas, en France, de lieu qui permette d'aborder g lobalement
les questions de développement, à partir de l'entrée «populations»,
alors même que la conférence internationale de Rio sur l'environnement
et le développement avait, l'année précédente, clairement
établi que pour réconcilier écolog ie et économie, il était impératif
de considérer avant tout le point de vue des populations, celles
d'aujourd'hui comme celles de demain.

Où trouver ?

Alternatives Internationales, Globenet,
Etudiants et Développement,
Ingénieurs Sans Frontières, F3E.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui



Equiterre
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.equiterre.com/

EquiTerre est une association à but non lucratif dont l'objectif
est de contribuer, par le commerce équitable, au développement
durable des pays défavorisés.

Où trouver ?

Uniterre Tourisme Solidaire, La Case, COFIDES,
Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Plateforme du Commerce Equitable, Animafac, CRID,
Etudiants et Développement,
Coopération Solidarité Développement, AlterEco,
Tudobom.

7 liens bidirectionnels
Max Havelaar France, Solidarmonde, Ritimo, Adels,
Maison du Monde, Biocoop, Artisans du Monde,
Coordination Sud, Novethic, Minga, Finansol,
La semaine de la Solidarité Internationale,
UNESCO, Andines, Starting Block, Observatoire RSE,
Ethique sur l'étiquette.

17 liens web vers d'autres



Espace Equitable
Catégorie : Vivre autrement
Institutionnel

http://www.espaceequitable.org/

Le Pôle Local d'Economie Solidaire Chevillais est une association
«‟loi 1901‟» depuis f in 1997, le Conseil d'Administration du
Pôle est composé de bénévoles, de créateurs, de partenaires
institutionnels et d'élus.

D'un point de vue fonctionnel, le Pôle est une structure d'accueil,
d'accompagnement et d'information formation citoyenne. Il
constitue un espace d'informations, d'échanges, de rencontres
et de soutien à toute initiative locale de création d'activité
et de renforcement du lien social.

Où trouver ?

Uniterre Tourisme Solidaire.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Ile de France.
1 liens web vers d'autres



Ethique sur l'étiquette
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.ethique-sur-etiquette.org/

Le Collectif Ethique sur l'étiquette ag it en faveur du respect
des droits de l'homme au travail dans le monde et de la reconnaissance
du droit à l'information des consommateurs sur la qualité sociale
de leurs achats. Depuis sa création, il demande aux entreprises
présentes en France et aux g randes marques françaises et internationales
de veiller aux conditions de production des marchandises qu'elles
commercialisent, de garantir que leurs pratiques d'achat favorisent
le prog rès social chez leurs fournisseurs et sous-traitants
en y associant les syndicats, les ONG, les mouvements de consommateurs,
les représentants des pouvoirs publics etc.
Le Collectif concentre son action sur les secteurs à forte intensité
de main d'oeuvre comme le textile, les jouets ou les articles
de sport.

Où trouver ?

Ligue des Droits de l'Homme, Equiterre,
Fédération Léo Lag range,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, Adels,
La semaine de la Solidarité Internationale,
La Case aux enfants, Educasol, Rinoceros, CRID,
Etudiants et Développement, CLONG Volontariat,
Ingénieurs Sans Frontières, Terre des Hommes,
Altermondes, Banque Solidaire,
Fondation Nicolas Hulot, Secours Catholique,
France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

22 liens web vers lui
Léo Lag range Défense des Consommateurs, Ritimo,
Globenet, Peuples Solidaires, CCFD,
Volontaires du Prog rès, Artisans du Monde,
Cités Unies France.

8 liens bidirectionnels
Justice et Paix, Oxfam France.
2 liens web vers d'autres



Etudiants et Développement
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Collectif

http://www.etudiantsetdeveloppement.org/

Etudiants et développement est le réseau des associations étudiantes
de solidarité internationale. Il rassemble des associations
de jeunes et d'étudiants ‟uvrant pour la solidarité internationale,
tant à travers des projets au Sud qu'à travers des actions d'éducation
au développement.

Où trouver ?

PlaNetFinance, Altermondes, DPH.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Equiterre, Max Havelaar France, Animafac,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Forum Jeunesse issue des Mig rations, Educasol,
CRID, Solidarité Laïque, F3E.

9 liens bidirectionnels
Cirad, IRD, Médecins du Monde, Minga,
Plateforme du Commerce Equitable, AlterEco,
Andines, Starting Block, Ritimo, Coordination Sud,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Solidarités Jeunesses, LADCC, CCFD, Aide et Action,
Equilibres et Populations, Ag ir le Droit,
Solidarmonde, Voyages Développement Solidarité,
Afr ique Verte, Cerise Microf inance, GRET, Globenet,
Eau Vive, Taddart, Secours Catholique,
Artisans du Monde, Novethic, CFSI, Raoul Follereau,
France Diplomatie, Ingénieurs Sans Frontières,
Volontaires du Prog rès, Enfants du monde,
Frères des Hommes, Cimade, Finansol,
Terre des Hommes, Volontariat,
Aide Médicale Internationale, Fidesco, pS-Eau,
Peuples Solidaires, Association 4D,
Tourisme et Développement Solidaires, UNESCO,
Santé Dentaire Solidarité et Développement,
Forum de Delphes, Iram France, GREF, Solidarités,
COFIDES, Oxfam France,
Eclaireuses Eclaireurs de France,
Ethique sur l'étiquette, Croix Rouge,
Action contre la faim, FORIM,
Guilde Européenne du Raid.

59 liens web vers d'autres



F3E
Catégorie : Etude, recherche et formation
Collectif

http://f3e.asso.f r/

Créé en 1994, le F3E rassemble en 2007 près de 80 organisations
de solidarité internationale et collectivités terr itoriales
françaises engagées en coopération pour le développement.
Le F3E est aussi un espace pluri-acteurs ouvert aux experts,
pouvoirs publics, chercheurs, partenaires du Sud et d'Europe

Où trouver ?

RIAED, Collectif Haïti, Inter-Reseaux, Globenet,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
Handicap International,
Architecture et Développement, DPH,
Technolog ies pour le Développement.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Iram France, Groupe Initiatives, Ag ir le Droit,
Interaide, Coordination Sud, CRID,
Santé Dentaire Solidarité et Développement,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Etudiants et Développement, GRET,
Peuples Solidaires, Frères des Hommes,
Electr iciens Sans Frontières, CFSI.

14 liens bidirectionnels
Artisans du Monde, GREF, Max Havelaar France,
Secours Catholique, Solidarité Laïque,
Réussir Autrement, Cités Unies France, CCFD, Cimade,
Ile de France, Enfants du monde,
Fondation Abbé Pierre,
Ingénieurs Sans Frontières, Ritimo, SIDI,
Aide et Action, Planète Urgence,
Equilibres et Populations, France Diplomatie,
GRDR.

20 liens web vers d'autres



Fédération Inter. des Droits de l'Homme
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.f idh.org/

La FIDH est une organisation non-gouvernementale fédérative
dont la vocation est d'ag ir concrètement pour le respect de tous
les droits humains.

Elle s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'Homme
et sur les autres instruments internationaux de protection
de ces droits.

Où trouver ?

Irenees, Ag ir pour l'environnement, ACAT France,
Fédération Internationale de l'ACAT, Mig reurop,
GISTI, Plateforme Palestine, CSIA-Nitassinan,
Réseau IPAM, Première Urgence, Info Birmanie,
Maison du Monde, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Libération Afrique, Collectif Haïti,
Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire, VECAM, Rinoceros,
Ritimo, Coordination Sud, CRID, CLONG Volontariat,
Service Civil Internal. France,
Volontaires du Prog rès, Amnesty International,
Dans la peau d'un Papou, Secours Catholique, MRAP,
Novethic, Survie France.

Liens dans le corpus :

31 liens web vers lui
Ligue des Droits de l'Homme, Inf'OGM.
2 liens bidirectionnels

UNESCO, Greenpeace,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde.

3 liens web vers d'autres



Fédération Internationale de l'ACAT
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.f iacat.org/

La Fédération internationale de l'ACAT reg roupe les associations
nationales ACAT qu'elle réunit tous les 4 ans lors d'un Conseil
international. La FIACAT a deux missions principales : Animation
du réseau (Elle contribue à faire vivre le réseau ACAT en favorisant
les échanges entre les dif férents g roupes, en proposant des
actions ou campagnes communes ainsi que des formations rég ionales
ou internationales) et Réprésentation internationale du réseau
(Elle a également pour mission de les représenter dans des organismes
internationaux et rég ionaux auprès desquels elle a un statut
consultatif ou de Coalitions dont elle est membre.)

Où trouver ?

Ritimo.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
ACAT France.
1 liens bidirectionnels

Fédération Inter. des Droits de l'Homme, AEFJN,
GISTI.

3 liens web vers d'autres



Fédération Léo Lag range
Catégorie : Vivre autrement
Collectif

http://www.leolag range-fnll.org/

Réseau d'associations d'éducation populaire et employeur
de l'économie sociale et solidaire, la Fédération Léo Lag range,
créée en 1950 et reconnue d'utilité publique, s'appuie sur les
compétences de milliers de bénévoles et salar iés sur tout le
terr itoire pour bâtir une société de prog rès.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, Globenet,
Eclaireuses Eclaireurs de France.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Ligue des Droits de l'Homme, CEMEA,
Léo Lag range Défense des Consommateurs,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Ritimo, Solidarité Laïque, Volontaires du Prog rès.

7 liens bidirectionnels
Ethique sur l'étiquette, France Libertés, Adels,
Max Havelaar France,
Plateforme du Commerce Equitable,
Artisans du Monde, Ile de France, UNESCO, CJDES,
France Diplomatie, CFEEDD, CNAJEP, Coordination Sud.

13 liens web vers d'autres



FIAN
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.f ian.f r/

FIAN France est la coordination française de FIAN International.
Basée à Grenoble, l'association a vu le jour en juin 2001 (sous
le nom de FIAN Rhône-Alpes) autour d'un g roupe local de FIAN déjà
actif depuis 2000. Ce g roupe local était chargé de suivre l'évolution
du cas Laguiche, (voir dossiers thématiques) qui concernait
la violation du droit humain à l'alimentation d'une centaine
de familles de paysans sans terre dans l'Etat du Parana, Brésil.

Où trouver ?

Ritimo,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières, CFSI.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Coordination Sud, CRID.
2 liens web vers d'autres



Fidesco
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.f idesco-international.org/

FIDESCO est une ONG de coopération internationale qui envoie
des volontaires dans les pays du Sud pour mettre leurs compétences
professionnelles au service de projets de développement ou
d'actions humanitaires.

Aujourd'hui, plus d'une centaine de coopérants travaillent
dans une trentaine de pays.

Où trouver ?

Ritimo, Globenet, Etudiants et Développement,
CLONG Volontariat,
Service Civil Internal. France,
Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui



Finansol
Catégorie : Vivre autrement
Collectif

http://www.f inansol.org/

Fondée en 1995 par des institutions f inancières solidaires
et des établissements f inanciers engagés dans une démarche
de solidarité, sous l'ég ide de la Fondation Charles Léopold
Mayer pour le Prog rès de l'Homme, l'association Finansol est
le seul collectif en France de représentation du secteur des
f inances solidaires dont il réunit aujourd'hui la plupart des
acteurs.

Finansol a pour mission de renforcer les f inances solidaires
au sein de l'économie sociale et solidaire ; De faire reconnaître
le secteur des f inances solidaires par les pouvoirs publics
; de Développer la pratique de l'épargne solidaire pour une société
plus citoyenne ; D'apporter des services de qualité à ses membres

Où trouver ?

Equiterre, CJDES, Groupe SOS,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, Adels,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Alternatives Internationales, Ritimo,
Coordination Sud, CRID, Globenet,
Etudiants et Développement, CLONG Volontariat,
Association Soeur Emmanuelle, Ekwo, Novethic.

Liens dans le corpus :

18 liens web vers lui
Garrigue, Cigales, SIDI, La Nef, COFIDES, CCFD,
Artisans du Monde, Banque Solidaire.

8 liens bidirectionnels
Asso. Générale d'Intervenants Retraités,
Amnesty International, Ile de France,
Action contre la faim, Aide et Action,
Aide Médicale Internationale, Aides.

7 liens web vers d'autres



Fondation Abbé Pierre
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Fondation

http://www.fondation-abbe-pierre.f r/

Parce que même lorsque l'on est démuni, on doit avoir accès à des
conditions d'habitat dignes et décentes, sans lesquelles aucun
projet de vie ne peut s'envisager...

la Fondation Abbé Pierre ag it
pour que les plus défavorisés trouvent à se loger dignement et
durablement.

Où trouver ?

ADEME, Réseau IPAM, Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, Adels,
Rinoceros, Architecture et Développement, DPH, F3E,
Secours Catholique, Revue Territoires,
CARE France.

Liens dans le corpus :

13 liens web vers lui



Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Fondation

http://www.fph.ch/fr/

Son but est de f inancer, par l'action de dons ou de prêts des recherches
et actions qui concourent, de manière signif icative et innovante,
aux prog rès des hommes par la science et le développement social.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, IDDRI, Interaide,
Editions Charles Léopold Mayer, VECAM, Rinoceros,
Inter-Reseaux, Globenet.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
Non-Violence 21, Irenees, Ritimo, DPH,
Info et soutien au peuple Mapuche.

5 liens bidirectionnels
Réseau IPAM, Alliance des Editeurs Indépendants,
Fondation Sciences Citoyennes, CJDES,
Ingénieurs Sans Frontières, Coordination Sud.

6 liens web vers d'autres



Fondation de France
Catégorie : Aide au développement et coopération publique
Fondation

http://www.fdf.org/

La Fondation de France est née de l'idée de créer un organisme
privé et indépendant qui aiderait à concrétiser des projets
à caractère philanthropique, éducatif, scientif ique, social
ou culturel. Il s'ag issait de réactualiser une pratique peu
reconnue en France, le mécénat. Si traditionnellement le mécène
était celui qui, avec ses propres ressources, protégeait et
aidait l'artiste de son temps, cette facette de la philanthropie
concerne aujourd'hui tous les domaines de l'intérêt général.

Où trouver ?

Non-Violence 21, Decennie, Comité 21, ADEME,
Enfants du monde, GISTI, La Gerbe, Première Urgence,
Interaide, Groupe SOS, Cigales,
Uniterre Tourisme Solidaire, FORIM, Animafac, VECAM,
Alternatives Internationales,
Institut Panos Paris, Coordination Sud,
Jeunesse et Reconstruction,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
pS-Eau, Banque Solidaire, Revue Territoires,
Taddart, Zellidja, France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

26 liens web vers lui
Globenet.
1 liens bidirectionnels

Fondation Nicolas Hulot.
1 liens web vers d'autres



Fondation Nicolas Hulot
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Fondation

http://www.fnh.org/

La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme a été créée
en 1990 et reconnue d'utilité publique en 1996. ONG apolitique
et non-confessionnelle, la Fondation a pour but de développer
l'éducation à l'environnement. Il s'ag it d'un engagement éducatif,
scientif ique et culturel au service du patrimoine naturel de
l'humanité.

Où trouver ?

Fondation de France, JNE, Arene IDF, Animafac,
Rinoceros, Le Journal du Développement Durable,
Entreprises pour l'Environnement.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
Off ice International de l'Eau, Comité 21,
Déf i pour la Terre, Association 4D.

4 liens bidirectionnels
WWF, Greenpeace, Médecins du Monde,
Observatoire RSE,
Plateforme du Commerce Equitable,
Max Havelaar France, Tourism For Development,
Info et soutien au peuple Mapuche,
Volontaires du Prog rès, Cotravaux, Globenet,
Ag ir pour l'environnement, Ritimo,
Ethique sur l'étiquette, IRD.

15 liens web vers d'autres



Fondation Sciences Citoyennes
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Fondation

http://sciencescitoyennes.org/

La Fondation Sciences Citoyennes est une association loi 1901
créée en 2002. Elle a pour objectif de favoriser et prolonger
le mouvement actuel de réappropriation citoyenne et démocratique
de la science, af in de la mettre au service du bien commun.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, JNE, ATTAC France,
Hacktivist News Service, Adels, Rinoceros, Globenet,
DPH,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme,
MDGRF, Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

11 liens web vers lui
Réseau IPAM, VECAM, CRID,
Ingénieurs Sans Frontières, Greenpeace.

5 liens bidirectionnels
Confédération Paysanne,
Info et soutien au peuple Mapuche, IDDRI, Ritimo,
Réseau Action Climat France, Ile de France,
Association Sherpa, WWF, Médecins Sans Frontières.

9 liens web vers d'autres



FORIM
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.forim.net/

Le FORIM est une plate-forme nationale qui réunit des réseaux,
des fédérations et des reg roupements d'OSIM engagés dans des
actions de développement «‟là-bas‟» et dans des actions d'intég ration
«‟ici‟».

Le FORIM témoigne de la volonté de ses membres de s'associer à
toutes les composantes de la société civile française af in de
contribuer au développement de leurs rég ions d'orig ine, de
favoriser l'intég ration des populations issues des mig rations
internationales, de renforcer les échanges entre la France
et les pays d'orig ine.

Où trouver ?

Animafac, Adels,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Forum Jeunesse issue des Mig rations, Globenet,
Etudiants et Développement, CLONG Volontariat.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
Institut Panos Paris, Educasol, Ritimo,
Coordination Sud.

4 liens bidirectionnels
Fondation de France, Cités Unies France, CCFD,
France Diplomatie, pS-Eau, Ile de France,
Peuples Solidaires, Altermondes,
Guilde Européenne du Raid.

9 liens web vers d'autres



Forum de Delphes
Catégorie : Etude, recherche et formation
Association ONG

http://www.forumdedelphes.com/

Créé en 1984 à l'initiative de personnalités scientif iques
et politiques issues de l'Union européenne et des pays du Sud,
le Forum de Delphes est un lieu de réf lexion et d'échanges pour
comprendre les enjeux de notre temps, faire reconnaître la diversité
des cultures dans les politiques internationales et construire
de nouveaux rapports entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest.

Dans un souci permanent d'indépendance de pensée, le Forum de
Delphes, conscient que le changement réel ne peut être élaboré
de l'extérieur, interpelle les acteurs de la coopération au
développement ici et ailleurs, sur le primat de la décision interne.

Où trouver ?

Oxfam France, Ritimo, Etudiants et Développement,
Ingénieurs Sans Frontières,
Centre Internat. de Culture Populaire.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Educasol, CRID, Globenet.
3 liens bidirectionnels

UNICEF, CRIDA, IRD, France Diplomatie, UNESCO,
Coordination Sud.

6 liens web vers d'autres



Forum Jeunesse issue des Mig rations
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.fojim.org/

Les membres du FOJIM se sont réunis pour penser et ag ir le développement
en prenant en compte la diversité des échelles (locale, rég ionale,
nationale ou internationale) la pluralité des parties prenantes
(Etat, mig rants, autochtones, ONG, privé, etc.) ainsi que les
dif férentes facettes le composant (sociale, économique, culturelle,
éducatif etc.)

C'est la raison pour laquelle le FOJIM s'engage et souhaite approfondir
un dialogue permanent et constructif avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans les projets de développement et d'insertion.
En effet le FOJIM entend le développement comme une dynamique
à enclencher où chacun a un rôle à jouer af in que les bénéf ices
culturels, sociaux et économiques prof itent au plus g rand nombre.

Où trouver ?

CRID.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Animafac, Etudiants et Développement.
2 liens bidirectionnels

Ile de France, ADEME, Tourisme Solidaire, FORIM,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Volontaires du Prog rès, France Diplomatie.

7 liens web vers d'autres



France Amérique Latine
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.franceameriquelatine.org/

France Amérique Latine s'ef force de faire connaître la culture
des peuples d'Amérique Latine, dans toutes leurs composantes,
leurs dif férences, leurs espoirs et leurs élans novateurs.

C'est en faisant connaître leurs combats et leurs succès dans
la défense des droits de l'Homme et de la démocratie, pour le développement
économique et le prog rès social, que nous leur manifestons notre
solidarité.

Où trouver ?

Ile de France, Info Birmanie, CNAJEP.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine, CRID.
2 liens bidirectionnels



France Diplomatie
Catégorie : Aide au développement et coopération publique
Institutionnel

http://www.diplomatie.gouv.fr/

Le site du Ministère des Affaires Etrangères.

Où trouver ?

Off ice International de l'Eau, Decennie, Irenees,
Comité 21, Iram France, C3ED, Groupe Initiatives,
Survival France, Comité Médical pour les Exilés,
Act Up Paris, Aides, GISTI, Plateforme Palestine,
Samu Social International, CEMEA,
Fédération Léo Lag range,
Tourisme et Développement Solidaires,
Max Havelaar France, Tourisme Solidaire,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Collectif Haïti,
Hacktivist News Service, Oxfam France,
Uniterre Tourisme Solidaire, FORIM, Animafac, VECAM,
Forum Jeunesse issue des Mig rations,
Afghanistan Libre, Inter-Reseaux, DEFAP,
Jeunesse et Reconstruction,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Etudiants et Développement,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
Service Civil Internal. France, Enda Europe,
Aide et Action, Afr ique Verte, Solidarité Laïque,
Amnesty International, Artisans du Monde,
Electr iciens Sans Frontières, Forum de Delphes,
F3E, GREF, Service Entraide Liaison, Taddart,
Zellidja, Concordia, MADERA, CARE France.

Liens dans le corpus :

52 liens web vers lui
IDDRI, IRD, Enfants du monde,
Aide Médicale Internationale,
Action contre la faim, Première Urgence,
Solidarités, Plateforme du Commerce Equitable,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Educasol, Rinoceros, Ritimo, Coordination Sud, CRID,
Globenet, CLONG Volontariat, pS-Eau, Croix Rouge,
Volontaires du Prog rès, Cirad, Cités Unies France,
CFSI, Secours Catholique, Médecins du Monde, UNESCO,
UNICEF.

26 liens bidirectionnels
ACTED, IRIS France, Arene IDF,
Ethique sur l'étiquette,
Ingénieurs Sans Frontières,
Guilde Européenne du Raid, Starting Block,
Planète Urgence, Biblionef, Fondation de France,
Secours Islamique, Secours Populaire.

12 liens web vers d'autres



France Libertés
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.france-libertes.f r/

Depuis sa création en 1986, France Libertés-Fondation Danielle
Mitterrand ag it en faveur des droits de l'homme et ‟uvre à la construction
d'un monde solidaire, citoyen et responsable. Parallèlement
à ses actions de sensibilisation, France Libertés accompagne
sur le terrain la mise en ‟uvre de projets dans le domaine de l'accès
à l'eau, de l'éducation, et de l'économie responsable et solidaire.

Où trouver ?

ACAT France, Ligue des Droits de l'Homme,
Enfants du monde,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Association Sherpa, Act Up Paris, GISTI,
Plateforme Palestine, Première Urgence,
Fédération Léo Lag range, Oxfam France,
Uniterre Tourisme Solidaire,
Institut Panos Paris, Rinoceros, Dette 2000, CRID,
Frères des Hommes, Secours Catholique,
Info et soutien au peuple Mapuche,
Secours Populaire.

Liens dans le corpus :

21 liens web vers lui
Architecture et Développement.
1 liens bidirectionnels

Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Peuples Solidaires, Autres Brésils, UNESCO,
Education Sans Frontières.

5 liens web vers d'autres



Frères des Hommes
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Collectif

http://www.france-fdh.org/

Frères des Hommes est une association de solidarité internationale.
Depuis 1965, elle a soutenu plus de
1000 projets de développement, dans près de 40 pays d'Afr ique,
d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes.

Où trouver ?

Première Urgence,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service, Oxfam France, La Case,
Adels, Dif fusion Info. Amérique Latine, Educasol,
Rinoceros, Etudiants et Développement,
Terre des Hommes, Banque Solidaire, DPH.

Liens dans le corpus :

13 liens web vers lui
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Autres Brésils, Ritimo, Coordination Sud, CRID,
Globenet, Peuples Solidaires, Afr ique Verte, F3E.

9 liens bidirectionnels
Mouvement International de Réconciliation,
Confédération Paysanne, Collectif Haïti,
Dette 2000, Volontaires du Prog rès, GRET, CCFD,
Artisans du Monde, France Libertés,
Solidarité peuples du Chiapas, Association 4D,
Architecture et Développement,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde.

13 liens web vers d'autres



Garrigue
Catégorie : Vivre autrement
Entreprise

http://www.garr igue.net/

Grâce à l'épargne de ses actionnaires, GARRIGUE, société de
capital r isque solidaire, accompagne f inancièrement des entreprises
en création ou en développement avec le même objectif :

« L'objectif de Garrigue est la plus value sociale, en terme d'emplois
stables, de vie démocratique, de respect de l'environnement
et de lutte contre l'exclusion »

Notre ambition ne s'arrête pas à la création d'emplois, mais
tente d'encourager une pratique citoyenne et maîtr isée de l'économie
en présentant une alternative concrète et économiquement viable
au épargnants recherchant une affectation utile de leur épargne.

Où trouver ?

Decennie, Minga, Groupe SOS, Andines, pS-Eau, Ekwo.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Cigales, La Nef, Finansol, Tudobom.
4 liens bidirectionnels

Globenet.
1 liens web vers d'autres



Génériques
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.generiques.org/

L'association Génériques a été créée f in 1987 avec pour objectif
d'entreprendre et de soutenir toute action permettant d'améliorer
la connaissance des phénomènes mig ratoires en France et dans
le monde, par des activités tant scientif iques que culturelles.

Où trouver ?

Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Ligue des Droits de l'Homme.
1 liens bidirectionnels

GISTI, Ile de France, IRD,
Centre Internat. de Culture Populaire.

4 liens web vers d'autres



GISTI
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.g isti.org/

Il était ( et il est ) une fois une association spécialiste du droit
des étrangers, le GISTI. Pour mettre son savoir à la disposition
de ceux qui en ont besoin, il tient des permanences juridiques
g ratuites, édite des publications et organise des formations.
A chaque compétence du GISTI correspond un contact particulier.
En dépit de son activité multiforme, le GISTI est une petite structure
frag ile, très sollic itée par un public souvent sans g rands moyens
f inanciers. De ce fait, il a besoin de l'aide de ceux qui l'estiment
utile. Naturellement, le GISTI travaille en relation et en collaboration
avec d'autres organisations amies.

Où trouver ?

ACAT France, Enfants du monde,
Fédération Internationale de l'ACAT,
Ag ir le Droit, Maison du Monde,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Collectif Haïti,
Hacktivist News Service, Oxfam France, Animafac,
VECAM, Alternatives Internationales, Génériques,
Rinoceros, Ritimo, CRID, NoVox,
9ème collectif des Sans Papiers.

Liens dans le corpus :

18 liens web vers lui
Cimade, Ligue des Droits de l'Homme,
Education Sans Frontières,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Comité Médical pour les Exilés, Act Up Paris,
Aides, Mig reurop, Réseau IPAM, ATTAC France, Globenet,
CCFD, Amnesty International.

14 liens bidirectionnels
Fondation de France, Ile de France, MRAP,
Médecins du Monde, Confédération Paysanne,
France Libertés, France Diplomatie,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Médecins Sans Frontières, Samizdat, Croix Rouge,
Droits Devant, Secours Catholique,
Secours Populaire, UNESCO, Groupe SOS, Greenpeace,
Observatoire International des Prisons.

18 liens web vers d'autres



Globenet
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information

http://www.globenet.org/

Globenet, une association militante, au service de la liberté
d'expression, proposant des services internet.

Globenet mène ses activités autour d'un positionnement précis
: FAI associatif, fournisseur d'accès et d'hébergement internet
ouvert au public, soucieux de la liberté d'expression et de communication.

A l'orig ine de Globenet, il y avait des structures et des acteurs
associatifs qui souhaitaient intég rer à leurs projets l'utilisation
des nouvelles technolog ies.

Créée en 1995, Globenet est aujourd'hui une structure d'appui
méthodolog ique et technique aux projets d'utilisation de l'Internet
par le secteur associatif militant.

Où trouver ?

JNE, C3ED, Mig reurop, Première Urgence, Garr igue,
Cigales, Info Birmanie,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, VECAM,
Autres Brésils, Etudiants et Développement,
Eau Vive, Terre des Hommes, Banque Solidaire,
Fondation Nicolas Hulot, Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

17 liens web vers lui
Fondation de France, Comité 21,
Ag ir pour l'environnement,
Ligue des Droits de l'Homme,
Education Sans Frontières, Enfants du monde,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Act Up Paris, GISTI, Réseau IPAM, Ag ir le Droit,
Plateforme du Commerce Equitable,
Confédération Paysanne, ATTAC France,
Maison du Monde, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service, Oxfam France,
Ethique sur l'étiquette, La Case, Adels,
Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Rinoceros, Inter-Reseaux, Ritimo, Dette 2000,
Coordination Sud, CRID,
Coopération Solidarité Développement,
Peuples Solidaires, pS-Eau, Frères des Hommes,
Centre Internat. de Culture Populaire,
Cités Unies France, DPH, Forum de Delphes, GREF,
Info et soutien au peuple Mapuche, LADCC, NoVox,
France Diplomatie, Samizdat.

44 liens bidirectionnels
UNESCO, Equilibres et Populations,
Dif fusion Info. Amérique Latine, CRIDA,
Médecins du Monde, GRET, Max Havelaar France,
Greenpeace, Artisans du Monde, SIDI, CFSI, Inf'OGM, F3E,
Cimade, Finansol,
La semaine de la Solidarité Internationale,
MADERA, Association 4D, CJDES, Solidarités, Aides,
CEMEA, Educasol, Fondation Sciences Citoyennes,
Réseau Action Climat France,
Plateforme Palestine, CCFD,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme,
FORIM, La Case aux enfants,
Dans la peau d'un Papou, A part entière, WWF, Cirad,
Le Mouvement de la Paix, Aide et Action,
CLONG Volontariat, Volontariat, Réseau Radis,
Peuple et Culture,
Ag ricultures Durables et Solidaires,
Revue Territoires, Centre Lebret-Ir fed,
CDTM Paris, Starting Block,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Groupe Initiatives, Afr ique Verte,
Solidarité Laïque, UNICEF,
Fédération Léo Lag range, Action contre la faim,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
IRD, Minga, Novethic, Survival France,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Off ice International de l'Eau, Interaide,
Cerise Microf inance, COFIDES, Déf i pour la Terre,
IDDRI, Institut Panos Paris, Webzine Samizdat,
Libération Afrique, Le Grand Soir, Ekwo,
Solar Generation, Génériques, Croix Rouge,
Secours Catholique,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Comité Médical pour les Exilés, MRAP,
Médecins Sans Frontières,
Réseau Médicaments et Développement, Decennie,
Irenees, La Paix Maintenant, Justice et Paix,
Mouvement International de Réconciliation,
Non-Violence 21, IRNC, IRIS France,
Solidarité peuples du Chiapas,
Volontaires du Prog rès,
Asso. Générale d'Intervenants Retraités,
Association Soeur Emmanuelle, DEFAP, Fidesco,
Solidarités Jeunesses, Zellidja, ACAT France.

95 liens web vers d'autres



Graines de Changement
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Entreprise

http://www.g rainesdechangement.com/

Graines de Changement est une agence d'information qui a pour
mission de partir en quête des "entrepreneurs du meilleur",
ceux qui se sont donné pour rôle de transformer positivement
leur société, leur entreprise, leur vie.

Où trouver ?

Animafac.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Comité 21, Greenpeace, AlterEco,
Max Havelaar France, CARE France, Decennie,
Déf i pour la Terre, Novethic, WWF, UNICEF,
Observatoire RSE, Ekwo, PlaNetFinance.

13 liens web vers d'autres



GRDR
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://g rdr.org/

Depuis 1969, le GRDR accompagne les dynamiques de développement
induites par la mig ration. Sa démarche s'inscr it dans une approche
globale qui intèg re les deux espaces : l'Afr ique et la France.

Le GRDR travaille ainsi, en valorisant ce double espace dans
lequel évoluent les mig rants, à la mise en cohérence du développement
et de la citoyenneté là-bas et ici.

Où trouver ?

Iram France, Groupe Initiatives, Interaide,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Oxfam France,
Institut Panos Paris,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
pS-Eau, CCFD, DPH, CFSI, F3E.

Liens dans le corpus :

12 liens web vers lui



Greenpeace
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Association ONG

http://www.g reenpeace.org/

Greenpeace existe parce que la terre et les êtres vivants dessus
méritent un environnement propre et sûr... aujourd'hui et demain.
Greenpeace est une organisation a but non-lucratif présente
dans 40 pays, en Europe, en Amérique du Sud et du Nord, en Asie et
dans le Pacif ique. Elle compte aujourd'hui près de 3 000 000 d'adhérents
répartis à travers le monde.

Pour garder son indépendance, Greenpeace refuse les dons des
gouvernements et des entreprises. Elle n'accepte que ceux de
ses adhérents.

Où trouver ?

Decennie, Biocoop, JNE, ADEME, GISTI, Planète Urgence,
Graines de Changement,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Libération Afrique, Hacktivist News Service,
Oxfam France, Uniterre Tourisme Solidaire,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Rinoceros, Inter-Reseaux, Ritimo, CRID, Globenet,
Altermondes,
Le Journal du Développement Durable, Ekwo,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Fondation Nicolas Hulot, Revue Territoires.

Liens dans le corpus :

24 liens web vers lui
Vig itox, Ag ir pour l'environnement,
Solar Generation, Réseau Action Climat France,
Animafac, Fondation Sciences Citoyennes,
Ingénieurs Sans Frontières,
Info et soutien au peuple Mapuche, MDGRF.

9 liens bidirectionnels
Stop OGM.
1 liens web vers d'autres



GREF
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.g ref.asso.f r/

Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières. Fondé
en 1990, le GREF intervient dans des projets de formation et/ou
de développement.

Où trouver ?

Via Le Monde Seine Saint Denis, Ritimo, CRID,
Etudiants et Développement,
Service Civil Internal. France, F3E.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Education Sans Frontières, Plateforme Palestine,
Educasol, Coordination Sud, Globenet,
CLONG Volontariat, Solidarité Laïque.

7 liens bidirectionnels
France Diplomatie, UNESCO.
2 liens web vers d'autres



GRET
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.g ret.org/

Le Gret, une association professionnelle de solidarité et de
coopération internationale
Créé il y a 30 ans, le Gret est une association professionnelle
de solidarité et de coopération internationale. Nous travaillons,
en Afrique, en Asie, en Amérique latine, mais aussi en Europe,
pour contribuer à un développement durable et solidaire et lutter
contre la pauvreté et les inégalités structurelles. Nos actions
visent à accroître les revenus des populations rurales et urbaines,
réduire leur vulnérabilité, améliorer leur accès à des infrastructures
et des services de qualité, développer leur capacité à faire
entendre leur voix.

Où trouver ?

Off ice International de l'Eau, ADEME, IDDRI,
Réseau IPAM, Interaide,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, Rinoceros,
Inter-Reseaux, Ritimo, CRID, Globenet,
Santé Dentaire Solidarité et Développement,
Etudiants et Développement,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
Enda Europe, pS-Eau, Frères des Hommes,
Architecture et Développement, Altermondes, DPH,
Electr iciens Sans Frontières,
Info et soutien au peuple Mapuche.

Liens dans le corpus :

23 liens web vers lui
Réseau Radis,
Ag ricultures Durables et Solidaires, RIAED,
Iram France, C3ED, Groupe Initiatives, IRD,
Oxfam France, Coordination Sud,
Cerise Microf inance,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Peuples Solidaires, Cirad, CFSI, F3E.

15 liens bidirectionnels
Aquassistance, Tourisme Solidaire,
Alternatives Internationales, CCFD,
Association 4D, Observatoire RSE.

6 liens web vers d'autres



Groupe Développement
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.g roupedeveloppement.com/

Promouvoir le développement intég ral de la personne humaine.

Vaincre la misère touchant les plus pauvres, par l'utilisation
d'outils économiques et sociaux adaptés à chaque situation.

Redonner aux familles et aux individus la possibilité de vivre,
créer, retrouver conf iance en l'avenir, élever dignement leurs
enfants.

Retrouver ainsi notre dignité par un partage fraternel avec
les plus pauvres.

Le Groupe Développement France est une organisation de solidarité
internationale, fondée par des cadres et dir igeants d'entreprises,
en partenariat avec les Salésiens de Don Bosco, la Compagnie
de Jésus, et des ONGs locales partageant cette vision du monde
où chacun a sa place, dans une dynamique de création responsable
et fraternelle.

Où trouver ?

Samu Social International.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui



Groupe Initiatives
Catégorie : Etude, recherche et formation
Collectif

http://www.g roupe-initiatives.org/

le Groupe initiatives est un collectif d'associations professionnelles
de coopération internationale et d'appui au développement
qui se sont réunies af in d'unir leurs expériences et leurs savoir-faire
pour réf léchir, ag ir et proposer.

Où trouver ?

Globenet.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Iram France, Interaide, Inter-Reseaux, Ritimo,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières, GRET,
F3E.

7 liens bidirectionnels
Cerise Microf inance, Coordination Sud,
France Diplomatie, Rinoceros, pS-Eau, Educasol, GRDR.

7 liens web vers d'autres



Groupe SOS
Catégorie : Vivre autrement
Collectif

http://www.g roupe-sos.org/

Le Groupe SOS est un g roupe de l'économie sociale, constitué
d'associations et d'entreprises, qui développe, aujourd'hui,
des activités dans les champs du sanitaire et social, de l'éducation,
de l'insertion, du logement, du développement durable et de
la solidarité internationale.

Où trouver ?

Enfants du monde, Act Up Paris, GISTI,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac,
Alternatives Internationales,
Le Journal du Développement Durable,
Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
Comité 21, CJDES.
2 liens bidirectionnels

Max Havelaar France, Fondation de France,
Plateforme du Commerce Equitable,
Artisans du Monde, Novethic, Garr igue, Finansol,
Ligue des Droits de l'Homme, Ile de France, WWF,
Observatoire RSE, CARE France,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
La Nef.

14 liens web vers d'autres



Guilde Européenne du Raid
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.la-guilde.org/

Depuis 1967, année de sa création, la Guilde Européenne du Raid,
reconnue d'utilité publique depuis décembre 1981, familière
des terres lointaines s'est aussi impliquée avec leurs populations
confrontées aux dif f icultés.

Elle se déf init par l'esprit d'aventure et de découverte ; Les
engagements de la solidarité ; Une dynamique culturelle.

Où trouver ?

Collectif Haïti, Uniterre Tourisme Solidaire,
FORIM, Starting Block, Inter-Reseaux,
Coordination Sud, Jeunesse et Reconstruction,
Etudiants et Développement, CLONG Volontariat,
Zellidja, France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

11 liens web vers lui



Hacktivist News Service
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Site web

http://hns-info.net/

Portail d'information Où trouver ?

ATTAC France, Adels, Rinoceros, Zellidja.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Globenet, 9ème collectif des Sans Papiers,
Samizdat.

4 liens bidirectionnels
Le Mouvement de la Paix,
Ag ir pour l'environnement,
Réseau Action Climat France, Greenpeace,
Amnesty International, Cimade,
Ligue des Droits de l'Homme,
Education Sans Frontières, MRAP,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Act Up Paris, Aides, GISTI,
Observatoire International des Prisons,
Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde,
Confédération Paysanne, Ethique sur l'étiquette,
Info et soutien au peuple Mapuche,
Coordination Sud, Solidarité peuples du Chiapas,
Fondation Abbé Pierre, CSIA-Nitassinan,
Secours Catholique, Survie France, Info Birmanie,
Réseau IPAM, Mig reurop, Afghanistan Libre,
Webzine Samizdat, CCFD,
Fondation Sciences Citoyennes, CFSI,
France Diplomatie, Frères des Hommes,
Peuples Solidaires, Autres Brésils, WWF, MDGRF, NoVox,
Action contre la faim,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine.

42 liens web vers d'autres



Handicap International
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.handicap-international.f r/

Remettre debout un enfant, une femme, un homme, dans un environnement
dif f ic ile, rendu plus cruel encore par la pauvreté, l'exode
ou la famine, c'est tout simplement lui donner les moyens de s'en
sortir par lui-même.
Au service des populations les plus vulnérables depuis 1982,
Handicap International ag it et milite dans près de 60 pays af in
de leur permettre de retrouver leur dignité et leur place dans
la communauté.

Où trouver ?

Decennie, ACAT France,
Aide Médicale Internationale,
Uniterre Tourisme Solidaire, Starting Block,
CLONG Volontariat, Altermondes,
Amnesty International, Banque Solidaire,
Justice et Paix.

Liens dans le corpus :

10 liens web vers lui
Coordination Sud, F3E.
2 liens web vers d'autres



Homme de Maïs
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.hommedemais.com/

L'Association « Homme de Maïs » a pour vocation de créer un pont
entre le public Européen et les artisans d'un pays encore à découvrir
: le Paraguay. L'Association souhaite promouvoir un commerce
plus équitable avec les producteurs les plus démunis. Elle participe
par la vente de cet artisanat au développement économique et
social de ces communautés, en leur procurant une source de revenus
alternatifs.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Minga.
1 liens bidirectionnels



IDDRI
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.iddri.org/

A l'interface de la recherche et de la décision, l'Iddri est une
association loi de 1901, qui instruit les questions du développement
durable qui nécessitent une coordination mondiale, comme le
changement climatique ou la disparition des ressources naturelles.
Dans ses analyses, il privilég ie la gouvernance mondiale, les
relations Nord-Sud et les négociations internationales.

Sa mission est tr iple : éclairer les décisions ; identif ier les
sujets de demain ; ouvrir un espace de dialogue à des acteurs aux
intérêts souvent divergents : organismes de recherche, acteurs
privés et publics de la vie économique, syndicats, ONG. Pour
la remplir, l'Iddri clar if ie les enjeux, réunit les acteurs
impliqués, quelle que soit leur orig ine et leur discipline,
identif ie de nouvelles questions. Il facilite ainsi une compréhension
partagée des problèmes, tout en les inscr ivant dans une perspective
mondiale.

Où trouver ?

Comité 21, RIAED, C3ED,
Fondation Sciences Citoyennes, VECAM, Rinoceros,
Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
Inter-Reseaux, Cirad, France Diplomatie.
3 liens bidirectionnels

ADEME, IRD, Entreprises pour l'Environnement, GRET,
Réseau Action Climat France, Novethic, pS-Eau,
Ile de France, UNESCO, IRIS France,
Ag ir pour l'environnement, WWF,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme,
Association 4D.

14 liens web vers d'autres



Ile de France
Catégorie : Aide au développement et coopération publique

http://www.iledefrance.fr/

Site du conseil rég ional d'Ile de France
Où trouver ?

Decennie, Comité 21, Ag ir pour l'environnement,
IDDRI, Comité Médical pour les Exilés, GISTI,
CNL Rég ies de Quartier, Fédération Léo Lag range,
TierraUna, Plateforme du Commerce Equitable,
Groupe SOS, La Nef,
Via Le Monde Seine Saint Denis, FORIM,
Alliance des Editeurs Indépendants, Animafac,
Fondation Sciences Citoyennes, Starting Block,
Adels,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Forum Jeunesse issue des Mig rations,
Institut Panos Paris, Génériques,
Afghanistan Libre, Association 4D, Rinoceros,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Ingénieurs Sans Frontières, pS-Eau, CNAJEP,
Croix Rouge, Solidarité Laïque,
Promotion Mig rants et Réinsertion,
Espace Equitable, Finansol, F3E,
Les petits débrouillards.

Liens dans le corpus :

37 liens web vers lui
Conseil Economique et Social IDF, Arene IDF.
2 liens bidirectionnels

Secours Populaire, Max Havelaar France,
France Amérique Latine.

3 liens web vers d'autres



Info Birmanie
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.info-birmanie.org/

Créée en mars 1996, Info-Birmanie est une association loi 1901
à but non lucratif, née de la volonté de responsables associatifs
et de citoyens soucieux de promouvoir le respect des droits de
l'Homme et d'apporter aide et soutien aux peuples opprimés de
Birmanie. Son objectif principal est de dif fuser des informations
sur la situation politique, économique et sociale de la Birmanie.

Où trouver ?

Hacktivist News Service,
Solidarité peuples du Chiapas, MRAP.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
CSIA-Nitassinan,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine.

2 liens bidirectionnels
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Survival France, ATTAC France,
France Amérique Latine,
Dif fusion Info. Amérique Latine, Globenet.

6 liens web vers d'autres



Info et soutien au peuple Mapuche
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://mapuche.free.f r/

Répondre aux interrogations des gens de langue française sur
la situation actuelle des mapuches du chili, aujourd'hui.
Informer sur dif férents élèments tant culturels, sociaux que
politiques relatifs au peuple mapuche.

Où trouver ?

JNE, CRIDA, Hacktivist News Service,
Fondation Sciences Citoyennes, VECAM,
Le Grand Soir,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Rinoceros, Inter-Reseaux, Ritimo, Banque Solidaire,
Ekwo, Fondation Nicolas Hulot, WWF,
Revue Territoires.

Liens dans le corpus :

15 liens web vers lui
Ag ir pour l'environnement,
Confédération Paysanne, Globenet,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme,
Greenpeace, MDGRF.

6 liens bidirectionnels
Cirad, Novethic, UNESCO, Stop OGM, GRET,
France Libertés, Biocoop.

7 liens web vers d'autres



Inf'OGM
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.infogm.org/

Depuis 1999, Inf'OGM réalise un travail de recueil et de traitement
de l'information sur la situation des OGM en France et dans le
monde. Face à la nouveauté que représente cette technolog ie,
Inf'OGM s'est toujours ef forcée de ne pas prendre position dans
le débat autour des dangers et avantages des PGM, considérant
que les citoyens avaient besoin avant toute chose d'une information
la moins orientée possible pour se construire leur propre opinion.

Où trouver ?

Le Mouvement de la Paix, Réseau IPAM, Rinoceros,
Coordination Sud, CRID, Globenet.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Ritimo, Fédération Inter. des Droits de l'Homme.
2 liens bidirectionnels

Ligue des Droits de l'Homme,
Aide Médicale Internationale,
Action contre la faim, CCFD, Secours Catholique.

5 liens web vers d'autres



Ingénieurs Sans Frontières
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.isf-f rance.org/

Attaché aux valeurs de la solidarité internationale, Ingénieurs
sans frontières s'engage à favoriser le développement durable,
l'égalité des droits entre les populations et un exercice harmonieux
des droits civils, politiques et économiques, en questionnant
le rôle et les pratiques des ingénieurs, pour que la technique
soit pensée et placée au service du développement durable, de
l'Homme et de la planète.

Où trouver ?

RIAED, Max Havelaar France, Oxfam France, Animafac,
Starting Block, Institut Panos Paris, Educasol,
CRID, Etudiants et Développement,
Peuples Solidaires,
Architecture et Développement, Altermondes,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme,
F3E, France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

15 liens web vers lui
Plateforme du Commerce Equitable,
Fondation Sciences Citoyennes, Coordination Sud,
pS-Eau, Greenpeace, CFSI.

6 liens bidirectionnels
Ile de France, Solar Generation, Ritimo,
Ethique sur l'étiquette, Forum de Delphes,
Equilibres et Populations, Novethic,
Technolog ies pour le Développement.

8 liens web vers d'autres



Initiatives et Changements
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.fr.iofc.org/

Initiatives et Changement est une association loi 1901 à but
non lucratif, non confessionnelle et apolitique, reconnue
d'utilité publique.

Elle reg roupe des hommes et des femmes de toutes orig ines et de
toutes familles de pensée qui ‟uvrent en faveur de la résolution
des conf lits, dans une perspective éthique.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Decennie, Coordination Sud, Aide et Action.
3 liens bidirectionnels



Institut Panos Paris
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.panosparis.org/

L'Institut Panos Paris, créé en 1986, est une organisation non
gouvernementale spécialisée dans l'appui au pluralisme médiatique.

Il fonde son action sur la conviction que le pluralisme des media
et de l'information constitue un facteur essentiel de démocratie,
de paix et de citoyenneté.

Il entend favoriser un environnement médiatique ref létant
la diversité de nos sociétés contemporaines, où toutes les communautés,
y compris les plus marg inalisées, peuvent exprimer leurs points
de vue, exercer leur inf luence et contribuer aux débats publics,
locaux ou internationaux.

Où trouver ?

Decennie, Réseau IPAM, Ritimo, Globenet, DPH.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
FORIM.
1 liens bidirectionnels

Ile de France, CCFD, Fondation de France,
France Libertés, CFSI, Ingénieurs Sans Frontières,
pS-Eau, Asso. Générale d'Intervenants Retraités,
GRDR.

9 liens web vers d'autres



Interaide
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.interaide.org/

Créée en 1980, Inter Aide est une organisation humanitaire spécialisée
dans la réalisation de prog rammes de développement, qui vise
à ouvrir aux plus démunis un accès au développement.

Où trouver ?

Globenet.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Groupe Initiatives, Ritimo, Cerise Microf inance,
pS-Eau, F3E.

5 liens bidirectionnels
Fondation de France, Coordination Sud,
Architecture et Développement, GRET,
Aide et Action,
Réseau Médicaments et Développement,
Off ice International de l'Eau, CFSI, Rinoceros,
Editions Charles Léopold Mayer, Inter-Reseaux,
UNESCO, IRD, Iram France, DPH, Cirad, GRDR,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
PlaNetFinance,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme.

20 liens web vers d'autres



Inter-Reseaux
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.inter-reseaux.org/

Inter-réseaux Développement rural est un lieu de débats et d'échange
d'expériences sur le développement rural avec les acteurs des
pays du Sud.

Où trouver ?

Réseau IPAM, Interaide, Solidarités,
Coopération Solidarité Développement.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Groupe Initiatives, IDDRI, Rinoceros, Ritimo,
Coordination Sud, Globenet,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
Enda Europe, pS-Eau, Afr ique Verte, Cirad, CFSI.

12 liens bidirectionnels
UNESCO, Déf i pour la Terre,
Réseau Action Climat France,
Ag ricultures Durables et Solidaires, RIAED,
Greenpeace, Novethic, Iram France, IRD,
Confédération Paysanne, Centre Lebret-Ir fed,
Editions Charles Léopold Mayer,
Info et soutien au peuple Mapuche,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Autres Brésils,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Technolog ies pour le Développement, GRET,
Cerise Microf inance, Le Grand Soir, CCFD, Animafac,
France Diplomatie, Alternatives Internationales,
F3E, Peuples Solidaires,
Tourisme et Développement Solidaires,
Tourisme Solidaire,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Alliance des Editeurs Indépendants,
Libération Afrique, Guilde Européenne du Raid,
PlaNetFinance,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme.

34 liens web vers d'autres



Iram France
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.iram-fr.org/

L'Iram - Institut de Recherche et d'Applications des Méthodes
de développement - travaille dans le domaine de la coopération
internationale depuis 1957. Associant une expertise indépendante
de haut niveau et un engagement éthique l'Iram intervient dans
plus de 40 pays en Afrique, Amérique Latine, Caraïbes et plus
récemment en Asie du Sud Est et en Europe.

Où trouver ?

Réseau IPAM, Interaide, Inter-Reseaux,
Etudiants et Développement, COFIDES, DPH.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Groupe Initiatives, Coordination Sud,
Cerise Microf inance,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières, GRET,
Cirad, F3E.

7 liens bidirectionnels
Istom, IRD, SIDI,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
CCFD, GRDR, France Diplomatie.

7 liens web vers d'autres



IRD
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.ird.f r/

L'Institut de recherche
pour le développement (IRD)
a pour mission de développer des projets scientif iques centrés
sur la relation entre l'homme et son environnement dans la zone
intertropicale

Où trouver ?

Irenees, JNE, Iram France, IDDRI, Istom, Interaide,
Maison du Monde, Via Le Monde Seine Saint Denis,
VECAM, Génériques, Association 4D, Rinoceros,
Inter-Reseaux, Ritimo, Globenet,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Etudiants et Développement,
Réseau Médicaments et Développement, Solthis,
Architecture et Développement, DPH,
Fondation Nicolas Hulot, Forum de Delphes,
Autrepart, CFSI, Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

26 liens web vers lui
Off ice International de l'Eau, C3ED, GRET, pS-Eau,
Cirad, TIC & Développement, UNESCO,
France Diplomatie.

8 liens bidirectionnels



Irenees
Catégorie : Mouvement de paix, non-violence
Association ONG

http://www.irenees.net/

Véritable espace d'échanges et de réf lexion, <irenees.net>
propose plus de 50 dossiers sur des déf is majeurs de la paix aujourd'hui
et compte plusieurs milliers de visites par mois : il est une référence
non seulement pour les acteurs de paix qui travaillent sur le
terrain, mais aussi pour des spécialistes de l'analyse de la
gestion des conf lits et de la construction de la paix.

<Irenees.net> constitue un outil de valorisation du
savoir-faire issu de nombreuses initiatives pour la paix, destiné
à favoriser les échanges de savoirs et la transversalité des
approches en vue d'élaborer une expertise internationale au
service de la construction prog ressive d'un Art de la Paix.

Où trouver ?

Via Le Monde Seine Saint Denis, Rinoceros, Ritimo,
Globenet.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Non-Violence 21, IRNC, Ag ir le Droit, DPH,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme.

5 liens bidirectionnels
CCFD, La Paix Maintenant,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme, pS-Eau,
UNESCO, IRD, Alliance des Editeurs Indépendants,
Cimade, Justice et Paix, Médecins du Monde,
Off ice International de l'Eau,
Mouvement International de Réconciliation,
France Diplomatie, Decennie.

14 liens web vers d'autres



IRIS France
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.ir is-f rance.org/

Dirigé par Pascal Boniface, l'Institut des Relations Internationales
et Stratég iques est un centre de recherche sur les questions
stratég iques et les relations internationales. Sa création
en 1990 répondait à plusieurs objectifs : Contribuer à la recherche
et au débat sur les questions stratég iques, domaine particulièrement
peu développé en France ; Créer un centre d'expertise réellement
indépendant, en prise sur l'actualité ; Créer un lieu de dialogue
et de réf lexion entre tous ceux qui composent la communauté stratég ique.
L'objectif est de mettre l'expertise au service de la pédagog ie
et d'aider l'opinion publique à s'intéresser à l'actualité
internationale pour mieux la comprendre. L'IRIS exerce son
activité dans quatre directions : Recherche et expertise ; Conférences
et séminaires ; Publications ; Formation.

Où trouver ?

Off ice International de l'Eau, IDDRI,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Ritimo, Globenet,
France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Coordination Sud.
1 liens web vers d'autres



IRNC
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.irnc.org/

Site de l'Institut de Recherche sur la Résolution Non-Violente
des Conf lits et de la revue Alternatives Non-Violentes. L'objectif
principal de l'IRNC est de mener de façon pluridisciplinaire
des recherches scientif iques sur l'apport de la non-violence
dans la résolution des conf lits et de donner un statut à cette
approche encore trop ignorée en France.L'IRNC organise des
formations en France et à l'étranger, des colloques, et entretient
des relations avec de nombreux instituts similaires dans le
monde.
L'IRNC est associé à la revue tr imestr ielle Alternatives non-violentes.

Où trouver ?

JNE, Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Non-Violence 21, Decennie, Irenees.
3 liens bidirectionnels

UNESCO.
1 liens web vers d'autres



Istom
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.istom.net/

Ecole d'Ingénieur de Cergy-Pontoise, l'ISTOM forme des spécialistes
de l'ag ro-développement international. Cette école, unique
en France, prépare en cinq ans au Diplôme Ingénieur ISTOM, habilité
par la Commission des Titres Ingénieur.

Plus de 2400 diplômés, formés depuis 1908 sont présents dans
tous les continents et la quasi totalité des pays de la zone tropicale.

Où trouver ?

Iram France, Uniterre Tourisme Solidaire,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Volontaires du Prog rès.
1 liens bidirectionnels

UNESCO, Cirad, IRD, Max Havelaar France,
Coordination Sud.

5 liens web vers d'autres



Jeunesse et Reconstruction
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.volontariat.org/

Jeunesse et Reconstruction (J&R) est une association loi
1901 créée en 1948. A l'orig ine, J&R organisait des chantiers
de reconstruction pour rassembler des jeunes bénévoles européens
et reconstruire les pays détruits par la 2ème Guerre Mondiale.
Aujourd'hui, l'objectif principal est de favoriser les échanges
interculturels à travers un engagement volontaire dans un esprit
de tolérance, de respect et de fraternité. J&R participe
au développement d'échanges internationaux de jeunes à travers
la mise en place de ses activités

Où trouver ?

Decennie, Ritimo, CLONG Volontariat, UCJG - YMCA.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Fondation de France, Guilde Européenne du Raid,
Cotravaux, Zellidja, France Diplomatie.

5 liens web vers d'autres



JNE
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Association ONG

http://www.jne-asso.org/

L'association des Journalistes-écrivains pour la nature et
l'écolog ie (JNE) a été fondée en 1969 par Pierre Peller in sur
la base d'une sensibilité de ses membres aux problèmes d'environnement.
Ce postulat n'a jamais été remis en cause, même si l'association
a évolué, notamment en s'élarg issant, depuis sa création. Les
JNE reg roupent aujourd'hui 290 professionnels de la presse
écrite ou audiovisuelle, de l'information ou de l'écr iture,
tous spécialisés dans l'environnement, l'écolog ie, l'éco-tourisme,
la protection de la nature, le cadre de vie ou l'énerg ie. L'essentiel
des médias nationaux et des magazines spécialisés est représenté
au sein de l'association, et c'est probablement ce qui, depuis
le début, constitue sa force d'intervention et de médiation.

Où trouver ?

MDGRF.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Ag ir pour l'environnement.
1 liens bidirectionnels

Off ice International de l'Eau,
Fondation Nicolas Hulot, Comité 21, WWF,
Réseau Action Climat France, ADEME, Greenpeace,
IRNC, IRD, Plateforme du Commerce Equitable,
Confédération Paysanne,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Info et soutien au peuple Mapuche,
Fondation Sciences Citoyennes, Globenet, Biocoop,
Editions Charles Léopold Mayer, Association 4D,
UNESCO, Action contre la faim.

20 liens web vers d'autres



Justice et Paix
Catégorie : Mouvement de paix, non-violence
Collectif

http://justice-paix.cef.f r/

Service de l'Eg lise catholique, Justice et Paix-France a reçu
la mission d'aider les chrétiens à être actifs et vig ilants sur
les questions de justice et de paix internationales.

Les chantiers de Justice et Paix-France recouvrent quatre domaines
principaux : le développement, les droits de l'Homme, la paix
et la sécurité, la construction de l'Europe.

Justice et Paix France reg roupe une vingtaine de membres, presque
tous laïcs, choisis pour leurs compétences et pour leurs engagements,
ref létant des courants de pensée divers. Des membres associés
apportent également leur contribution selon leur compétence
spécif ique.

Justice et Paix-France est un service de la Conférence épiscopale,
rattaché à la Commission "Mission Universelle de l'Eg lise"
et présidé par un évêque que désigne le Conseil permanent de l'épiscopat.

Où trouver ?

Irenees,
Mouvement International de Réconciliation,
Réseau Radis,
Ag ricultures Durables et Solidaires,
Prisonniers Sans Frontières,
Plateforme Palestine,
Observatoire International des Prisons,
Ethique sur l'étiquette, Ritimo, Dette 2000,
Coordination Sud, Globenet, LADCC.

Liens dans le corpus :

13 liens web vers lui
Decennie, ACAT France,
Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne,
Amnesty International, Secours Catholique.

5 liens bidirectionnels
CCFD, Cimade, Handicap International, Oxfam France,
Ligue des Droits de l'Homme, Médecins du Monde.

6 liens web vers d'autres



La Case
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.lacase.org/

Pour informer, sensibiliser et éduquer le public sur les thèmes
suivants : droits de la personne humaine, paix, relations Nord
Sud, éducation contre le racisme, solidarité internationale,
développement durable, citoyenneté, sécurité alimentaire,
économie solidaire, environnement, santé...

Où trouver ?

Starting Block, pS-Eau, DPH.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
La Case aux enfants, Ritimo, Globenet.
3 liens bidirectionnels

Equiterre, Plateforme du Commerce Equitable,
AlterEco, Max Havelaar France, Oxfam France,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Educasol, CCFD, Frères des Hommes, Aide et Action,
Off ice International de l'Eau,
Artisans du Monde, UNESCO, Cirad.

14 liens web vers d'autres



La Case aux enfants
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Site web

http://www.lacaseauxenfants.org/

Sur ce site, des informations et des documents sur la solidarité
internationale et le développement durable, pour les 8 - 14 ans
!

Ce site vous est proposé par l'association La Case, centre de
documentation et d'animation sur la solidarité internationale.

Où trouver ?

Ritimo, Globenet, pS-Eau.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
La Case.
1 liens bidirectionnels

Max Havelaar France, Ethique sur l'étiquette,
Artisans du Monde.

3 liens web vers d'autres



LADCC
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.ladcc.org/

\tOrganisme de volontariat de l'Ég lise de France, la DCC est
aussi une association d'envoi de volontaires ag réée par le ministère
des Affaires Étrangères, et reconnue d'utilité publique.

La DCC fait partie du Service de la Mission Universelle de l'Ég lise,
qui reg roupe plusieurs organismes off ic iels de l'Ég lise de
France.
Elle a pour mission d' « exprimer notamment par l'envoi de volontaires,
la communion de l'Ég lise de France avec les Ég lises particulières
(diocèses) d'autres pays, dans leur intervention auprès des
populations les plus démunies ».

Où trouver ?

Decennie, Ritimo, Dette 2000,
Etudiants et Développement,
Service Civil Internal. France.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Coordination Sud, Globenet, CLONG Volontariat, CCFD,
Secours Catholique.

5 liens bidirectionnels
Justice et Paix.
1 liens web vers d'autres



La Gerbe
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.lagerbe.org/

La Gerbe est une ONG à caractère humanitaire et social
qui intervient sur le plan national et international, sans distinction
(ni de relig ion, ni d'appartenance politique, etc ...).

Où trouver ?

Plateforme du Commerce Equitable,
Uniterre Tourisme Solidaire.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Fondation de France, Max Havelaar France.
2 liens web vers d'autres



La Nef
Catégorie : Vivre autrement
Entreprise

http://www.lanef.com/

La Société f inancière de la Nef est une coopérative de f inances
solidaires. Depuis sa création en 1988, elle exerce une double
activité de collecte d'épargne et de crédit dans le cadre d'un
ag rément de la Banque de France.

L'épargne collectée sur des comptes de dépôts à terme ou sur des
comptes courants est déposée par des particuliers, des associations
et des entreprises. Toute personne physique ou morale désireuse
de donner un sens à son argent peut ouvrir un compte à la Nef.

Les f inancements accordés par la société f inancière de la Nef
permettent de soutenir la création et le développement d'activités
professionnelles et associatives à des f ins d'utilité sociale
et environnementale.

Où trouver ?

Decennie, Max Havelaar France, Groupe SOS,
Alternatives Internationales, Ritimo,
Banque Solidaire, DPH, Ekwo, Tudobom.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Biocoop, Survival France, Garr igue, Cigales, Finansol.
5 liens bidirectionnels

WWF, ADEME, Raoul Follereau, Novethic, Ile de France.
5 liens web vers d'autres



La Paix Maintenant
Catégorie : Mouvement de paix, non-violence
Association ONG

http://www.lapaixmaintenant.org/

La Paix Maintenant, un mouvement français qui milite pour la
paix entre Israéliens et Palestiniens

L'association française La Paix Maintenant a pour vocation
de promouvoir et soutenir les actions du mouvement israélien
Shalom Arshav (La Paix Maintenant), et de les faire connaître
en France. Elle a aussi pour vocation de soutenir et de faire connaître
en France les initiatives de paix israélo-palestiniennes,
comme les Accords de Genève et l'initiative Ayalon-Nusseibeh.
Elle s'adresse à toutes les organisations et partis démocratiques,
ainsi qu'à la communauté juive .

Où trouver ?

Irenees, Rinoceros, Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Le Mouvement de la Paix.
1 liens bidirectionnels

Médecins du Monde, Decennie.
2 liens web vers d'autres



L'Appel
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.lappel.org/

Depuis 1968, L'APPEL réalise des actions en faveur des enfants
démunis du monde. Nous recevons des appels à l'aide et les relayons
auprès des familles françaises. Mais avant tout, nous aidons
les peuples à ag ir eux-mêmes.

Où trouver ?

Coordination Sud, pS-Eau,
Electr iciens Sans Frontières.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui



La semaine de la Solidarité Internationale
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information

http://www.lasemaine.org/

Grand rendez-vous national et décentralisé, la Semaine de la
solidarité internationale est l'occasion pour des milliers
d'acteurs - associations, collectivités, écoles, universités,
syndicats, comités d'entreprises, etc. - de proposer au public
des pistes concrètes pour ag ir en citoyenne solidaire.

Promouvoir les droits de l'homme, acheter équitable, épargner
et voyager solidaire, respecter l'environnement, s'engager
comme volontaire de solidarité internationale, devenir bénévole...
toutes les thématiques de la solidarité internationale seront
à l'honneur.

Marchés équitables, expositions, projections de f ilms, jeux,
conférences, repas du monde, ateliers multimédias, concerts...
les acteurs de la solidarité internationale vous proposent
des animations qui mêlent découverte et réf lexion.

Où trouver ?

Réseau IPAM, Equiterre,
Uniterre Tourisme Solidaire, La Case,
Forum Jeunesse issue des Mig rations, Rinoceros,
Globenet, DEFAP,
Centre Internat. de Culture Populaire, AlterEco,
Le Journal du Développement Durable.

Liens dans le corpus :

11 liens web vers lui
Fédération Léo Lag range,
Plateforme du Commerce Equitable, Animafac,
Educasol, Ritimo, Coordination Sud, CRID,
Etudiants et Développement, CLONG Volontariat,
Peuples Solidaires, Solidarité Laïque,
Volontaires du Prog rès, Altermondes,
Artisans du Monde, Cités Unies France, CFSI,
Secours Catholique, France Diplomatie.

18 liens bidirectionnels
Ile de France, Decennie,
Ag ir pour l'environnement,
Amnesty International, Solidarmonde,
Max Havelaar France, Cigales, SIDI, Oxfam France,
Ethique sur l'étiquette, Association 4D,
Aide et Action, Réseau Action Climat France, CCFD,
Plateforme Palestine, Finansol,
Asso. Générale d'Intervenants Retraités, FORIM.

18 liens web vers d'autres



Le Grand Soir
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.leg randsoir.info/

Journal militant d'information alternative. "Informer n'est
pas une liberté pour la presse, mais un devoir".

Où trouver ?

Rinoceros, Inter-Reseaux, Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde.

2 liens bidirectionnels
ATTAC France, Secours Catholique,
9ème collectif des Sans Papiers,
Confédération Paysanne,
Solidarité peuples du Chiapas, Survival France,
UNESCO, Education Sans Frontières,
Le Mouvement de la Paix,
Info et soutien au peuple Mapuche.

10 liens web vers d'autres



Le Journal du Développement Durable
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information

http://www.developpementdurablelejournal.com/

Où trouver ?

Comité 21, CDTM Paris.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Planète Urgence, Association 4D, PlaNetFinance,
Tudobom.

4 liens bidirectionnels
Cirad, Fondation Nicolas Hulot, WWF,
Max Havelaar France, Groupe SOS, CRID,
La semaine de la Solidarité Internationale,
ADEME, Réseau Action Climat France, Greenpeace,
UNESCO, Ekwo.

12 liens web vers d'autres



Le Mouvement de la Paix
Catégorie : Mouvement de paix, non-violence
Collectif

http://www.mvtpaix.org/

Le Mouvement de la Paix est né en 1949, pour s'opposer aux guerres,
à l'arme nucléaire et soutenir une forme de relations internationales
fondées sur la justice, la démocratie et la coopération entre
les peuples.
Depuis, le Mouvement de la Paix ag it pour le désarmement, en particulier
nucléaire, mais aussi contre la production et les transferts
d'armements, pour la réduction des budgets militaires.
Le Mouvement de la Paix est ag réé "Association nationale de jeunesse
et d'éducation populaire".
Il s'oppose aux guerres et promeut la résolution politique et
pacif ique des conf lits.
Il soutient les forces de la paix qui ag issent au coeur des conf lits.
Il défend une conception g lobale de la construction de la paix
au travers de la promotion d'une culture de la paix.

Où trouver ?

Ligue des Droits de l'Homme,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Réseau IPAM, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service, Oxfam France,
Le Grand Soir, Ritimo, Globenet, CNAJEP.

Liens dans le corpus :

10 liens web vers lui
Decennie, La Paix Maintenant,
Plateforme Palestine, CRID.

4 liens bidirectionnels
Inf'OGM, UNESCO.
2 liens web vers d'autres



Léo Lag range Défense des Consommateurs
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.leolag range-conso.org/

L'Association Léo Lag range pour la Défense des Consommateurs
(ALLDC) assure une présence de proximité en apportant aux citoyens,
particulièrement aux plus démunis, information, conseil et
aide juridique. Mais elle met aussi en ‟uvre dif férents leviers
au niveau collectif tels que négociation à l'échelon national
ou européen pour l'élaboration de nouvelles normes et règ les
du jeu, ou participation aux campagnes nationales d'information
et de sensibilisation (surendettement, commerce éthique,
ag riculture durable...).

Où trouver ?

Via Le Monde Seine Saint Denis, CRID.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Réseau Radis, Fédération Léo Lag range,
Ethique sur l'étiquette.

3 liens bidirectionnels
Peuples Solidaires.
1 liens web vers d'autres



Les petits débrouillards
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/

Depuis 1984, le mouvement des Petits Débrouillards, ancré dans
le champ de l'Education Populaire, propose au public, et tout
particulièrement aux enfants et aux jeunes, des activités scientif iques
et techniques.

Cet engagement quotidien répond à une préoccupation sociale
: celle de fournir aux jeunes de tous les horizons l'occasion
de se forger un regard curieux et informé sur le monde qui les entoure.
Il s'ag it de développer leurs capacités à élaborer des connaissances
à partir de faits d'expérience. Nous espérons ainsi contribuer
à former des citoyens actifs, capables d'opinions réf léchies
et cr itiques.

Où trouver ?

Educasol.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Ile de France.
1 liens web vers d'autres



Libération Afrique
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.liberationafr ique.org/

Le site souhaite donner la parole à celles et ceux qui, en Afrique
et ailleurs, luttent aujourd'hui pour l'annulation de la dette,
les libertés, l'émancipation des femmes, un nouvel ordre économique
mondial, la protection de l'environnement, etc. Ces luttes
s'inscr ivent largement dans le mouvement altermondialiste.
Libération Afrique souhaite participer à leur visibilité et
être un lieu, parmi d'autres, favorisant les convergences.

Où trouver ?

Rinoceros, Inter-Reseaux, Ritimo, Globenet, AEFJN.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Réseau IPAM,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Coopération Solidarité Développement.

3 liens bidirectionnels
Greenpeace,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Act Up Paris, ATTAC France, Survie France,
Dette 2000, Coordination Sud, CCFD,
Confédération Paysanne, Novethic,
Ligue des Droits de l'Homme, Association Sherpa,
Samizdat, Oxfam France.

14 liens web vers d'autres



Ligue des Droits de l'Homme
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://www.ldh-france.org/

La LDH a été créée en 1898 à l'occasion de l'af faire Dreyfus pour
défendre un innocent victime de l'antisémitisme et de la raison
d'État, mais, dès le départ, elle a déclaré étendre son action
à la défense de tout citoyen victime d'une injustice ou d'une
atteinte à ses droits.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, ACAT France,
Comité Médical pour les Exilés, Act Up Paris,
Plateforme Palestine, Réseau IPAM, CEMEA,
Groupe SOS, ATTAC France,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Libération Afrique, Hacktivist News Service,
Oxfam France, Uniterre Tourisme Solidaire,
Animafac, Inf'OGM, Rinoceros, Ritimo,
Coordination Sud, CLONG Volontariat,
Justice et Paix, Dans la peau d'un Papou,
Secours Catholique, Peuple et Culture,
Survie France.

Liens dans le corpus :

25 liens web vers lui
Education Sans Frontières,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Aides, GISTI, Fédération Léo Lag range, Adels,
Génériques, CRID, Globenet, Solidarité Laïque,
Amnesty International, Banque Solidaire,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme.

14 liens bidirectionnels
Cimade, Observatoire International des Prisons,
Médecins du Monde, Ethique sur l'étiquette,
ATD Quart-Monde, France Libertés, CCFD,
Secours Populaire, Confédération Paysanne,
Droits Devant, Terre des Hommes, UNESCO,
Croix Rouge, MRAP, Mig reurop,
Le Mouvement de la Paix.

16 liens web vers d'autres



MADERA
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.madera-asso.org/

Mission d'aide au développement des économies rurales en Afghanistan Où trouver ?

Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
France Diplomatie.
1 liens web vers d'autres



Maison du Monde
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.maisondumonde.org/

Créée en juin 1983, la Maison du Monde, g roupe local du mouvement
Peuples Solidaires, est un lieu interassociatif de réf lexion
et de mise en place d'actions sur les thèmes de la coopération
Nord-Sud, des droits de l'Homme et de la rencontre interculturelle.

Où trouver ?

Equiterre, Peuples Solidaires.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Ritimo, Globenet.
2 liens bidirectionnels

UNESCO, IRD,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme, GISTI,
Max Havelaar France, Confédération Paysanne,
Dette 2000.

7 liens web vers d'autres



Max Havelaar France
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.maxhavelaarfrance.org/

Max Havelaar France est une association de solidarité internationale.
Son but : utiliser le commerce pour permettre à des paysans et
employés de l'hémisphère sud de vivre de leur travail, en toute
autonomie.

Où trouver ?

Ile de France, Ag ir pour l'environnement,
Réseau Radis, Arene IDF, Istom, La Gerbe, Equiterre,
Fédération Léo Lag range, Groupe SOS,
Graines de Changement, Maison du Monde,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, La Case,
Starting Block, Adels,
La semaine de la Solidarité Internationale,
La Case aux enfants, Ritimo, Globenet,
CLONG Volontariat, UCJG - YMCA, Terre des Hommes,
Solidarité Laïque, Amnesty International,
Banque Solidaire,
Le Journal du Développement Durable,
Fondation Nicolas Hulot, CFSI, F3E,
Secours Catholique, Tudobom.

Liens dans le corpus :

33 liens web vers lui
Comité 21, Ag ricultures Durables et Solidaires,
CDTM Paris, Plateforme du Commerce Equitable,
Oxfam France, Educasol, Coordination Sud, CRID,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Etudiants et Développement, Peuples Solidaires,
AlterEco.

12 liens bidirectionnels
Biocoop, WWF, ADEME, Solidarmonde, La Nef,
Ingénieurs Sans Frontières, CCFD,
Artisans du Monde, Altermondes, France Diplomatie.

10 liens web vers d'autres



MDGRF
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Association ONG

http://www.mdrg f.org/

Le MDRGF - Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations
Futures, association fondée par ingénieur ag ronome de l'INRA,
Georges Toutain et un enseignant, François Veillerette, se
bat depuis 1996 pour soutenir une ag riculture saine, respectueuse
de l'environnement et donc de la vie et dénoncer les conséquences
négatives de l'ag riculture intensive utilisant des pesticides
et eng rais de synthèse :
Pollution de l'eau, de l'air, des sols et des aliments par des
résidus de pesticides toxiques, appauvrissement de la biodiversité
(ex: disparition des abeilles), menaces sur la santé publique
(ex: cancer, maladie de Parkinson...)

Le MDRGF travaille également à la promotion des milieux non ag ricoles
sans pesticides (jardins, espaces verts etc.) A ce titre, le
MDRGF s'oppose directement à l'UIPP qui represente des f irmes
produisant des pesticides telles que Monsanto, Syngenta, Bayer,
BASF etc.

Où trouver ?

Planète Urgence, Hacktivist News Service,
Banque Solidaire, Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Ag ir pour l'environnement,
Confédération Paysanne, Greenpeace,
Info et soutien au peuple Mapuche, Stop OGM.

5 liens bidirectionnels
Vig itox, Biocoop, Fondation Sciences Citoyennes,
JNE.

4 liens web vers d'autres



Médecins du Monde
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.medecinsdumonde.org/

Médecins du Monde est une association de solidarité internationale
qui a pour vocation : De soigner les populations les plus vulnérables
dans des situations de crises et d'exclusion partout dans le
monde et en France ; En suscitant l'engagement volontaire et
bénévole de médecins, d'autres professionnels de la santé,
ainsi que des professionnels d'autres disciplines nécessaires
à ses actions ; En s'assurant l'appui de toutes les compétences
indispensables à l'accomplissement de sa mission ; En privilég iant
en toutes occasions des relations de proximité avec les populations
soignées.

Où trouver ?

La Paix Maintenant, Irenees,
Ag ir pour l'environnement, ACAT France,
Ligue des Droits de l'Homme,
Education Sans Frontières, Enfants du monde,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Association Sherpa, Act Up Paris, Aides, Mig reurop,
GISTI, Plateforme Palestine, DAL,
Aide Médicale Internationale,
Action contre la faim, Première Urgence,
A part entière, Hacktivist News Service,
Oxfam France, Uniterre Tourisme Solidaire,
Animafac, Ritimo, CRID, Globenet,
Santé Dentaire Solidarité et Développement,
Etudiants et Développement,
Réseau Médicaments et Développement, Solthis,
Enda Europe, CCFD, Croix Rouge,
Amnesty International, Banque Solidaire,
Justice et Paix, Fondation Nicolas Hulot,
Secours Catholique, Peuple et Culture.

Liens dans le corpus :

39 liens web vers lui
Comité Médical pour les Exilés,
Coordination Sud, CLONG Volontariat,
France Diplomatie.

4 liens bidirectionnels



Médecins Sans Frontières
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.msf.f r/

Depuis sa création en 1971, Médecins Sans Frontières apporte
ses secours dans le respect des principes de l'action humanitaire
: indépendance, impartialité et neutralité, des principes
énoncés dans la charte qui rassemble tous nos membres. L'analyse
et la réf lexion critique sur l'action humanitaire, ses responsabilités
et ses limites se sont élaborées face aux dilemmes que nos équipes
ont dû affronter pour apporter leurs secours.

Où trouver ?

Comité Médical pour les Exilés, Act Up Paris,
GISTI, Plateforme Palestine, Première Urgence,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service, Oxfam France,
Uniterre Tourisme Solidaire,
Fondation Sciences Citoyennes, VECAM, Rinoceros,
Ritimo, CRID, Globenet, Solthis, PlaNetFinance,
Banque Solidaire, DPH,
Electr iciens Sans Frontières,
Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

21 liens web vers lui



Mig reurop
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://www.mig reurop.org/

Le besoin de partager réf lexions et expériences a conduit à l'organisation
en novembre 2002 d'un séminaire sur « l'Europe des camps » au Forum
Social Européen de Florence. C'est alors qu'est né Mig reurop,
réseau européen de militants et chercheurs dont l'objectif
est de faire connaître la généralisation de l'enfermement des
étrangers dépourvus de titre de séjour et la multiplication
des camps, dispositif au coeur de la politique mig ratoire de
l'Union européenne.

Où trouver ?

Ligue des Droits de l'Homme,
Comité Médical pour les Exilés,
Confédération Paysanne, ATTAC France,
Hacktivist News Service, Ritimo, CCFD,
Centre Internat. de Culture Populaire, MRAP.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Cimade, Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
GISTI, Réseau IPAM,
9ème collectif des Sans Papiers.

5 liens bidirectionnels
Médecins du Monde, Globenet,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme, UNESCO,
Education Sans Frontières, Act Up Paris.

6 liens web vers d'autres



Minga
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.minga.net/

L'association MINGA, créée en 1999, reg roupe des personnes
physiques et une centaine de structures qui participent à la
construction et au développement d'actions économiques intég rant

Où trouver ?

CDTM Paris, Equiterre,
Plateforme du Commerce Equitable,
Uniterre Tourisme Solidaire, Ritimo, Globenet,
Etudiants et Développement.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
TierraUna, Andines, Homme de Maïs,
Via Le Monde Seine Saint Denis, pS-Eau, Taddart,
Voir et Ag ir.

7 liens bidirectionnels
Confédération Paysanne, Garrigue, Cigales,
Ag ricultures Durables et Solidaires.

4 liens web vers d'autres



Mouvement Economie Solidaire
Catégorie : Vivre autrement
Collectif

http://le-mes.org/

Suite à l'Appel publié dans le " Monde" en Juin 1997, la création
de l'Inter-Réseaux de l'Economie Solidaire permettait aux
acteurs de cette forme d'économie d'en faire reconnaître la
démarche, et de promouvoir une politique active de développement
et de transformation sociale.
Cinq années plus tard l'ensemble des réseaux concernés pose
la question de la construction démocratique de leur représentation.
Le cong rès de l'IRES à Lille en Mars 2002 a engagé cette évolution
en se transformant en Mouvement pour l'Economie Solidaire.

Où trouver ?

Ritimo, CRID.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
CRIDA, CNL Rég ies de Quartier, Artisans du Monde,
Peuple et Culture.

4 liens bidirectionnels
Cigales, Peuples Solidaires.
2 liens web vers d'autres



Mouvement International de Réconciliation
Catégorie : Mouvement de paix, non-violence
Collectif

http://www.mirfrance.org/

L'objectif fondamental du MIR est de contribuer à la mise en ‟uvre
d'une résolution non-violente des conf lits interpersonnels,
intercommunautaires et internationaux. Cette non-violence
active s'inspire de l'Evang ile et s'enrichit de la pensée et
de l'expérience de g rands acteurs de paix tels que Gandhi et Martin
Luther King, qui était lui-même membre du MIR. Le mouvement propose
son expérience de plus de 80 ans de travail sur le terrain. Nous
nous engageons dans trois domaines : Réf lexion sur les fondements
et les moyens de la non-violence ; Formation à la non-violence,
à la gestion des conf lits et l'éducation à la paix, en France et
à l'étranger ; Action.

Où trouver ?

Irenees, Ritimo, Globenet, Frères des Hommes.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Non-Violence 21, Decennie,
Service Civil Internal. France.

3 liens bidirectionnels
Justice et Paix, Education Sans Frontières,
Plateforme Palestine, Secours Catholique.

4 liens web vers d'autres



Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.mrjc.org/

Le MRJC est un mouvement de jeunes géré et animé par des jeunes
âgés de quinze à trente ans. "Nous renouvelons tous les six ans
notre projet associatif pour que chaque génération puisse s'en
emparer. De plus nous inscr ivons notre action dans une perspective
de transformation sociale. Cela nous demande donc d'analyser,
sans cesse, le monde dans lequel nous vivons."

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement,
Ag ricultures Durables et Solidaires, CNAJEP,
Centre Lebret-Ir fed.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Réseau Radis, Adels, Globenet, Justice et Paix.
4 liens bidirectionnels

Association 4D, CCFD.
2 liens web vers d'autres



MRAP
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.mrap.fr/

Depuis sa création en 1949, le MRAP a été à la pointe de tous les
combats contre les discr iminations et le racisme.

Sa revendication centrale : l'égalité des droits entre tous
les citoyens.

Où trouver ?

Decennie, Ligue des Droits de l'Homme, GISTI,
Hacktivist News Service, Ritimo, Globenet,
9ème collectif des Sans Papiers.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
CSIA-Nitassinan, Secours Populaire, Info Birmanie,
Mig reurop,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Plateforme Palestine, Education Sans Frontières.

7 liens web vers d'autres



Non-Violence 21
Catégorie : Mouvement de paix, non-violence
Collectif

http://www.nonviolence21.com/

Non-violence XXI reg roupe les principales organisations non-violentes
françaises pour développer, en France et dans le monde, une véritable
culture de non-violence.

Où trouver ?

ATTAC France, Ritimo, Globenet, DPH.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Decennie, Irenees,
Mouvement International de Réconciliation, IRNC,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme.

5 liens bidirectionnels
Fondation de France.
1 liens web vers d'autres



Novethic
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.novethic.f r/

Novethic est un centre de recherche et d'expertise sur la responsabilité
sociétale des entreprises et l'investissement socialement
responsable.

Novethic, créée en avril 2001, est une f iliale de la Caisse des
dépôts qui possède deux sources de revenus : un soutien apporté
par la Caisse des dépôts d'une part, la vente de ses publications
et études d'autre part.

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, ADEME, IDDRI,
Association Sherpa, CDTM Paris, Equiterre,
Plateforme du Commerce Equitable, Groupe SOS,
La Nef, Graines de Changement,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Libération Afrique, Uniterre Tourisme Solidaire,
Animafac, Adels, Alternatives Internationales,
Association 4D, Rinoceros, Inter-Reseaux, Ritimo,
Coordination Sud, Globenet,
Etudiants et Développement, COFIDES,
Ingénieurs Sans Frontières, PlaNetFinance,
Artisans du Monde, Ekwo,
Info et soutien au peuple Mapuche, Tudobom,
CARE France.

Liens dans le corpus :

32 liens web vers lui
CCFD, Finansol, Banque Solidaire, CJDES,
Observatoire RSE,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme.

6 liens web vers d'autres



NoVox
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://www.novox.ras.eu.org/

NoVox est un réseau de mouvements et d'associations de lutte
de base des « Sans » (sans travail, sans toit, sans terre, sans
papier, sans ressource, etc.). Il a été créé à Florence lors du
premier Forum Social Européen en 2002 pour interpeller les organisateurs
sur la participation et la prise en compte des analyses et des
alternatives proposées par les mouvements des plus discr iminés.
C'est en janvier 2003, lors du 3ème Forum Social Mondial à Porto
Aleg re, au moment d'une réquisition d'un immeuble du centre-ville
par le MNLM- Mouvement National de Lutte pour le Logement que
le réseau No-Vox s'est internationalisé. No-Vox mène des actions
directes et concrètes de solidarité internationale pendant
les forums sociaux et anime un réseau d'échange de pratiques
et d'alternatives entre les mouvements de lutte du Brésil, de
France, du Japon, d'Inde, de Belg ique, du Portugal et du Mali.

Où trouver ?

DAL, Réseau IPAM, ATTAC France,
Hacktivist News Service, Adels, CRID,
Centre Internat. de Culture Populaire.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
Globenet.
1 liens bidirectionnels

Droits Devant, GISTI.
2 liens web vers d'autres



Observatoire International des Prisons
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.oip.org/

Depuis sa création à Paris en 1996, la section française de l 'Observatoire
international des prisons s'attache à promouvoir le respect
des droits fondamentaux et des libertés individuelles des personnes
incarcérées. Notre association fonde son action sur les dispositions
de droit interne et les instruments internationaux de sauvegarde
des droits de l'homme, qui prohibent la torture et les peines
et traitements inhumains ou dég radants.

Où trouver ?

ACAT France, Ligue des Droits de l'Homme,
Act Up Paris, GISTI, Hacktivist News Service,
Ritimo, DPH, Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
Justice et Paix.
1 liens web vers d'autres



Observatoire RSE
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.orse.org/

L'ORSE est une association loi 1901, créée en juin 2000.

Il ne se passe pas une semaine sans que les thèmes de la responsabilité
sociale et environnementale des entreprises, des règ les déontolog iques
de l'entreprise, des codes de bonne conduite et chartes éthiques,
de l'exercice des droits de vote au service du développement
durable, des choix d'investissement des fonds d'épargne salar iale,
des placements éthiques ne soient abordés.

Où trouver ?

Arene IDF, ADEME, Equiterre, Groupe SOS,
Graines de Changement, Adels,
Alternatives Internationales, Association 4D,
Ritimo, Coordination Sud, GRET,
Entreprises pour l'Environnement,
Fondation Nicolas Hulot, Novethic.

Liens dans le corpus :

14 liens web vers lui



Off ice International de l'Eau
Catégorie : Aide au développement et coopération publique
Association ONG

http://www.oieau.fr/

L'Off ice International de l'Eau (OIEAU) est une Association,
sans but lucratif et chargée de Missions d'Intérêt Général.
L'OIEAU a vocation de réunir l'ensemble des organismes publics
et privés impliqués dans la gestion et la protection des ressources
en eau, en France, en Europe et dans le Monde af in de créer un véritable
réseau de partenaires.

Où trouver ?

Irenees, JNE, Interaide,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Via Le Monde Seine Saint Denis, La Case,
Association 4D, Ritimo, Globenet.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Arene IDF, IRD, pS-Eau, Fondation Nicolas Hulot.
4 liens bidirectionnels

UNESCO, GRET, France Diplomatie, IRIS France,
Croix Rouge.

5 liens web vers d'autres



Oxfam France
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.oxfamfrance.org/

Informer et mobiliser les citoyens, en faisant toute la lumière
sur les inégalités à travers le monde et en proposant les moyens
de s'impliquer dans de g randes campagnes d'opinion. Faire pression
sur les décideurs, tant économiques que politiques, pour inf léchir
leurs positions lorsqu'elles ne répondent pas à une exigence
absolue : le respect des droits humains. Proposer des solutions
concrètes, telles que la signature de traités internationaux
ou l'adoption de règ les commerciales équitables.

Où trouver ?

ACAT France, Plateforme Palestine, Réseau IPAM,
CDTM Paris, Confédération Paysanne,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Libération Afrique, Ethique sur l'étiquette,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, La Case,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Rinoceros, Dette 2000, Etudiants et Développement,
Eau Vive, Afr ique Verte, Amnesty International,
Justice et Paix, Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

20 liens web vers lui
Max Havelaar France, ATTAC France, Ritimo,
Coordination Sud, CRID, Globenet,
Réseau Médicaments et Développement, GRET,
Peuples Solidaires, CCFD, Secours Catholique,
Survie France.

12 liens bidirectionnels
Le Mouvement de la Paix,
Réseau Action Climat France, Greenpeace, Cimade,
Ligue des Droits de l'Homme, Act Up Paris, GISTI,
Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde,
CARE France,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Volontaires du Prog rès, AEFJN, France Libertés,
Ingénieurs Sans Frontières, Frères des Hommes,
GRDR, Aide et Action, Artisans du Monde, CFSI,
France Diplomatie, Terre des Hommes,
Aide Médicale Internationale, UNESCO,
Forum de Delphes, Solidarité Laïque,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde.

27 liens web vers d'autres



Peuple et Culture
Catégorie : Vivre autrement
Collectif

http://www.peuple-et-culture.org/

Réseau d'associations
d'éducation populaire,
Peuple et Culture
mène depuis 60 ans
un même combat : la lutte
contre les inégalités
culturelles et pour le droit
au savoir tout au long
de la vie

Où trouver ?

Animafac, Adels, CRID, Globenet.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Mouvement Economie Solidaire, CNAJEP.
2 liens bidirectionnels

Ligue des Droits de l'Homme, Médecins du Monde,
Coordination Sud, Education Sans Frontières.

4 liens web vers d'autres



Peuples Solidaires
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Collectif

http://www.peuples-solidaires.org/

La fédération Peuples Solidaires rassemble des adhérents individuels
et des g roupes locaux désireux d'ag ir pour un développement
solidaire de tous les peuples . Peuples Solidaires reg roupe
80 associations locales, 300 adhérents individuels, et 7 500
personnes participent aux campagnes de son Réseau-Solidarité.

Où trouver ?

CDTM Paris, Mouvement Economie Solidaire,
A part entière,
Léo Lag range Défense des Consommateurs,
Tourisme Solidaire,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Collectif Haïti,
Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire, FORIM, Animafac,
Autres Brésils, Rinoceros, Inter-Reseaux,
Etudiants et Développement, France Libertés, DPH,
Electr iciens Sans Frontières,
Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

19 liens web vers lui
Max Havelaar France, Confédération Paysanne,
Oxfam France, Ethique sur l'étiquette,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Educasol, Ritimo, Coordination Sud, CRID, Globenet,
COFIDES, GRET, Frères des Hommes, Terre des Hommes,
Altermondes, F3E.

16 liens bidirectionnels
Survival France, Ag ir le Droit, Afr ique Verte,
Maison du Monde, Artisans du Monde, CCFD, CFSI,
Ingénieurs Sans Frontières,
Amnesty International,
Enfants Réfug iés du Monde.

10 liens web vers d'autres



PlaNetFinance
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.planetf inance.org/

PlaNet Finance, organisation de solidarité internationale
spécialisée en microf inance, soutient les institutions et
accélère leur croissance en les fédérant et en leur fournissant
des services leur permettant de renforcer leurs capacités techniques
et leurs ressources f inancières.

Où trouver ?

Arene IDF, Interaide, Graines de Changement,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Animafac, Inter-Reseaux, Ritimo,
Service Entraide Liaison.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
Coordination Sud, Cerise Microf inance,
Le Journal du Développement Durable.

3 liens bidirectionnels
UNICEF, Novethic, Planète Urgence,
Médecins Sans Frontières,
Etudiants et Développement, Aide et Action,
Croix Rouge.

7 liens web vers d'autres



Planète Urgence
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.planete-urgence.org/

Planète Urgence est une association loi 1901 reconnue d'Intérêt
Général, apolitique et non confessionnelle . Elle est née en
juillet 2000 sous le nom de Congé Solidaire avant de changer de
nom en 2004. Elle a pour objectif de mettre en place de nouveaux
moyens d'action pour : Lutter contre la destruction de la Planète
; Lutter contre les inégalités entre le Nord et le Sud.

Où trouver ?

Uniterre Tourisme Solidaire, PlaNetFinance,
Electr iciens Sans Frontières, F3E,
France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Le Journal du Développement Durable.
1 liens bidirectionnels

Entreprises pour l'Environnement, Greenpeace, WWF,
MDGRF, ADEME.

5 liens web vers d'autres



Plate-Forme pour le commerce équitable
Catégorie : Vivre autrement
Collectif

http://www.commercequitable.org/

Créée en 1997, la Plate-Forme pour le Commerce Équitable (PFCE)
est un collectif national de concertation et de représentation
d'acteurs de commerce équitable français.

Forte de 37 institutions, la PFCE réunit des organisations nationales
de commerce équitable auxquelles s'associent des structures
qui appuient cette démarche. Depuis 2002, des associations
de tourisme équitable en sont aussi membres. (suite de la Ouvre
ce lien interne dans la fenêtre courantedescription de la PFCE
dans la partie qui lui est dédiée).

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, Réseau Radis, JNE,
Ag ricultures Durables et Solidaires, ADEME,
CDTM Paris, Fédération Léo Lag range, Groupe SOS,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac, La Case,
Adels, Educasol, Etudiants et Développement,
CLONG Volontariat, UCJG - YMCA, Ekwo,
Fondation Nicolas Hulot.

Liens dans le corpus :

19 liens web vers lui
Biocoop, Equiterre,
Tourisme et Développement Solidaires,
Max Havelaar France,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Ritimo, Coordination Sud, CRID, Globenet,
Ingénieurs Sans Frontières, CCFD, AlterEco,
Artisans du Monde, Cirad, CFSI, France Diplomatie.

16 liens bidirectionnels
Ile de France, Novethic, Minga, Rinoceros,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Solidarmonde, Tudobom,
Technolog ies pour le Développement, Andines,
La Gerbe.

10 liens web vers d'autres

AUDE
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Plateforme Palestine
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Collectif

http://www.plateforme-palestine.org/

La plateforme des ONG françaises pour la Palestine, devenue
association loi 1901 en 2001, rassemble 40 associations, dont
24 sont membres signataires et 16 sont membres observateurs.
La plateforme reg roupe des organisations de solidarité internationale,
des associations de sensibilisation, de développement, de
recherche, de défense des Droits de l'Homme, des mouvements
d'éducation populaire et des collectifs d'associations. Elles
ont en commun l'adhésion à la Charte fondatrice de la plateforme.

Où trouver ?

Decennie,
Mouvement International de Réconciliation,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Rinoceros, Globenet,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
CLONG Volontariat, Terre des Hommes,
Cités Unies France, MRAP.

Liens dans le corpus :

11 liens web vers lui
Le Mouvement de la Paix, Cimade, Enfants du monde,
Réseau IPAM, Ritimo, Coordination Sud, CRID,
Artisans du Monde, GREF, Secours Catholique.

10 liens bidirectionnels
Justice et Paix, Amnesty International,
Ligue des Droits de l'Homme,
Enfants Réfug iés du Monde, Médecins du Monde,
CEMEA, SIDI, France Libertés, CCFD, Secours Populaire,
France Diplomatie,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Altermondes, Médecins Sans Frontières,
Oxfam France.

15 liens web vers d'autres



Première Urgence
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.premiere-urgence.org/

Première Urgence est une Organisation Non Gouvernementale
de Solidarité Internationale à but non lucratif et qui n'est
guidée ou subordonnée à aucune considération de nature politique
ou relig ieuse.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Coordination Sud, Croix Rouge, France Diplomatie.
3 liens bidirectionnels

Fondation de France, Médecins du Monde,
Secours Populaire, Afr ique Verte, Globenet,
Secours Catholique, CCFD, France Libertés,
Enfants du monde, Frères des Hommes,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Aide Médicale Internationale, Secours Islamique,
Médecins Sans Frontières, Solidarités, ACTED,
Enfants Réfug iés du Monde,
Action contre la faim,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières.

19 liens web vers d'autres



Prisonniers Sans Frontières
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.prsf.org/

PRSF, association laïque et apolitique, a pour mission de contribuer
à la consolidation de la démocratie et du respect des Droits humains
en Afrique francophone à travers la coopération avec les autorités
pénitentiaires et l'encouragement de la société civile à participer
activement à l'humanisation des conditions de détention.

Où trouver ?

Coordination Sud.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Justice et Paix, Alternatives Internationales.
2 liens web vers d'autres



Promotion Mig rants et Réinsertion
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information

http://www.clp.asso.f r/

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Cimade.
1 liens bidirectionnels

Ile de France.
1 liens web vers d'autres



pS-Eau
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Collectif

http://www.pseau.org/

Le pS-Eau est un réseau d'organismes français et étrangers intervenant
dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement et de la solidarité.
Sa mission principale consiste à favoriser la mise en relation
des acteurs de l'eau pour rendre plus eff icaces les actions de
solidarité dans le domaine de l'eau entre la France et les pays
du Sud.

Où trouver ?

Irenees, Comité 21, Groupe Initiatives, IDDRI,
Via Le Monde Seine Saint Denis, FORIM, Animafac,
Institut Panos Paris, Coordination Sud, CRID,
Etudiants et Développement, COFIDES,
Architecture et Développement.

Liens dans le corpus :

13 liens web vers lui
Off ice International de l'Eau, Arene IDF, IRD,
Interaide, Solidarités, Minga, Collectif Haïti,
Inter-Reseaux, Ritimo, Globenet,
Ingénieurs Sans Frontières, Eau Vive,
Volontaires du Prog rès, Cités Unies France,
France Diplomatie.

15 liens bidirectionnels
UNESCO, ADEME, Action contre la faim, ACTED,
Actions de Solidarité Internationale, CCFD,
Afrique Verte, Aide et Action, Secours Populaire,
Fondation de France,
Technolog ies pour le Développement, GRET,
Aquassistance, La Case, Rinoceros, Enfants du monde,
Alternatives Internationales, Garr igue,
Association 4D, WWF, UNICEF, L'Appel,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
Asso. Générale d'Intervenants Retraités, Cirad,
GRDR, CARE France, Secours Catholique,
Ile de France, CFSI, La Case aux enfants,
Croix Rouge,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières.

33 liens web vers d'autres



Raoul Follereau
Catégorie : Humanitaire, urgences
Fondation

http://www.raoul-follereau.org/

Fondée sur la devise Aimer-Ag ir !, la vocation de la Fondation
Raoul Follereau est d'aller à la rencontre de ceux qui sont rejetés
- dont le lépreux reste la f igure emblématique - pour les aider
à retrouver leur autonomie et à reprendre leur place parmi les
hommes.
La Fondation poursuit ainsi la singulière bataille lancée par
son fondateur, contre la lèpre et contre toutes les lèpres, comme
l'ignorance et la pauvreté, qui rongent aussi sûrement leurs
victimes et les condamnent à la marg inalisation et à l'exclusion.

Où trouver ?

La Nef, Etudiants et Développement.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui



Réseau Action Climat France
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Association ONG

http://www.rac-f.org/

Le Réseau Action Climat-France (RAC-F) est une association
spécialisée sur le thème de l'ef fet de serre et du changement
climatique. Il est le représentant français du réseau mondial
d'ONG concernées par les changements climatiques, le "CAN :
Climate Action Network", qui comprend plus de 350 membres sur
les cinq continents.

Où trouver ?

Réseau Radis, JNE, RIAED, IDDRI,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service, Oxfam France, Animafac,
Fondation Sciences Citoyennes, Adels,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Rinoceros, Inter-Reseaux, Ritimo, Coordination Sud,
Globenet, Le Journal du Développement Durable,
Ekwo, Secours Populaire.

Liens dans le corpus :

20 liens web vers lui
Ag ir pour l'environnement,
Ag ricultures Durables et Solidaires, ADEME,
Association 4D, CRID, Altermondes, Greenpeace, WWF.

8 liens bidirectionnels
Eau Vive, Déf i pour la Terre, Solar Generation.
3 liens web vers d'autres



Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://r isal.collectifs.net/

Le RISAL n'est ni une association, ni une organisation non gouvernementale
(ONG), ni un collectif. Il n'a pas d'existence légale. Il ne reçoit
aucun soutien f inancier et n'a aucun revenu. Dans les faits,
le RISAL est un réseau d'activistes de l'information, de journalistes
et de traducteurs, pour la plupart non professionnels. Le site
vit au quotidien g râce à ce réseau. Les documents, reportages,
articles, analyses, interviews publiés sur le site visent à
permettre à un public f rancophone, ne maîtr isant pas l'espagnol
(surtout), d'avoir accès à des informations « prog ressistes
», des articles partisans et des analyses r igoureuses sur l'Amérique
latine. Par la dif fusion d'informations, le RISAL veut contribuer
au développement de la solidarité internationale avec les acteurs
et actr ices se battant en Amérique latine pour une autre société.

Où trouver ?

Hacktivist News Service, Rinoceros, Inter-Reseaux,
Ritimo, Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Info Birmanie, France Amérique Latine,
Dif fusion Info. Amérique Latine, Le Grand Soir,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Autres Brésils, Globenet,
Solidarité peuples du Chiapas,
Frères des Hommes.

9 liens bidirectionnels
Centre Lebret-Ir fed, Secours Catholique.
2 liens web vers d'autres



Réseau IPAM
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.reseau-ipam.org/

Le Réseau Initiatives Pour un Autre Monde (IPAM) est composé
d'associations de solidarité internationale réunies af in
de faire converger leurs ef forts et s'inscr ire dans la dynamique
internationale des mouvements sociaux pour un monde plus solidaire.
Ensemble, elles ont élaboré une charte rappelant leur démarche
et leurs valeurs. IPAM a une pratique concrète de l'engagement
aux côtés de personnes et d'organisations qui luttent pour l'accès
aux droits fondamentaux. Sa conception de l'engagement est
fondée sur le partenariat et le travail collectif. Plusieurs
g roupes de travail fonctionnent selon ces principes.

Où trouver ?

Decennie,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service, Coordination Sud, DPH,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme,
Revue Territoires.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
Education Sans Frontières, Mig reurop, GISTI,
Plateforme Palestine, ATTAC France,
Libération Afrique,
Fondation Sciences Citoyennes, Adels,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Autres Brésils, Rinoceros, Ritimo, Dette 2000, CRID,
Globenet, Centre Internat. de Culture Populaire,
Architecture et Développement.

17 liens bidirectionnels
Ligue des Droits de l'Homme, NoVox, Inf'OGM,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Le Mouvement de la Paix, Confédération Paysanne,
Fondation Abbé Pierre, Ag ir le Droit,
Technolog ies pour le Développement, GRET,
Survie France, VECAM, CCFD, Droits Devant,
Inter-Reseaux, Association 4D, UNESCO, Cigales,
Iram France, Comité 21, Institut Panos Paris,
Oxfam France, CNL Rég ies de Quartier, Enda Europe,
La semaine de la Solidarité Internationale,
CLONG Volontariat, Cimade.

27 liens web vers d'autres



Réseau Médicaments et Développement
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.remed.org/

ReMeD est une association de solidarité internationale qui
oeuvre pour un meillleur accès à des médicaments de qualité dans
les pays en développement.

Où trouver ?

Comité Médical pour les Exilés, Act Up Paris,
Interaide, Via Le Monde Seine Saint Denis, CRID,
Globenet,
Santé Dentaire Solidarité et Développement,
Solthis.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
Oxfam France, Ritimo.
2 liens bidirectionnels

IRD, Médecins du Monde, Aides.
3 liens web vers d'autres



Réseau Radis
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Collectif

http://www.reseau-radis.org/

e Radis rassemble plus de 40 organisations françaises de paysans
et de ruraux, de solidarité internationale, de protection de
l'environnement et de défense des consommateurs. Unies pour
débattre autour des enjeux ag ricoles et alimentaires en Europe
et dans le monde, elles se donnent l'objectif d'ag ir en commun
pour obtenir une réforme de la Politique Ag ricole Commune qui
garantisse une ag riculture européenne durable et solidaire.

Où trouver ?

Globenet.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Ag ricultures Durables et Solidaires,
Léo Lag range Défense des Consommateurs,
Mouvement Rural de Jeunesse Chretienne,
Coordination Sud, CRID, GRET, Artisans du Monde, CFSI.

8 liens bidirectionnels
Justice et Paix, Biocoop,
Réseau Action Climat France,
Plateforme du Commerce Equitable,
Max Havelaar France, Confédération Paysanne,
Association 4D,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières, CCFD,
Afrique Verte.

10 liens web vers d'autres



Réussir Autrement
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.mfr.asso.f r/

Où trouver ?

CRID,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
CFSI, F3E.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui



Revue Territoires
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Site web

http://revueterr itoires.wordpress.com/

La revue de la démocratie locale Où trouver ?

Globenet.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Adels.
1 liens bidirectionnels

Greenpeace, Altermondes, Réseau IPAM,
Info et soutien au peuple Mapuche, Act Up Paris,
Fondation Abbé Pierre,
Solidarité peuples du Chiapas, Association 4D,
Fondation de France.

9 liens web vers d'autres



RIAED
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Collectif

http://www.riaed.net/

Le RIAED est un projet soutenu pendant ses trois premières années
par le prog ramme Intelligent Energy de la Commission européenne,
l'IEPF (Institut de l'énerg ie et de l'environnement de la francophonie)
et l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtr ise de l'énerg ie).

Où trouver ?

Via Le Monde Seine Saint Denis, Inter-Reseaux,
Secours Populaire.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
ADEME, GRET.
2 liens bidirectionnels

IDDRI, Réseau Action Climat France,
Ingénieurs Sans Frontières, F3E, UNESCO,
Electr iciens Sans Frontières, Cirad.

7 liens web vers d'autres



Rinoceros
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.rinoceros.org/

Lancé en mars 2002 par Ritimo (Réseau des centres de documentation
pour le développement durable et la solidarité internationale)
à l'occasion d'une réunion internationale de centres de documentation,
le projet r inoceros a pour objet de créer un espace d'informations
internationales pour un développement responsable et solidaire.

Où trouver ?

Groupe Initiatives, Interaide,
Plateforme du Commerce Equitable,
Collectif Haïti, DEFAP,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
pS-Eau, Architecture et Développement,
TIC & Développement.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
Réseau IPAM, VECAM, Inter-Reseaux, Ritimo, CRID,
Globenet, DPH, France Diplomatie.

8 liens bidirectionnels
Ile de France, Novethic,
Ligue des Droits de l'Homme,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Survival France, Plateforme Palestine,
Confédération Paysanne, Ethique sur l'étiquette,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Autres Brésils, Peuples Solidaires,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme,
Fondation Abbé Pierre,
Dif fusion Info. Amérique Latine, Decennie,
Centre Lebret-Ir fed, IDDRI, GRET, Le Grand Soir,
Survie France, Réseau Action Climat France,
Dette 2000, Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace,
GISTI, Coordination Sud,
Fondation Sciences Citoyennes, France Libertés,
La Paix Maintenant,
Alternatives Internationales, Frères des Hommes,
Info et soutien au peuple Mapuche,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Irenees, Altermondes, UNESCO, IRD,
Médecins Sans Frontières, Amnesty International,
Cirad, Libération Afrique, Enda Europe,
Hacktivist News Service,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
ATTAC France, Oxfam France, Inf'OGM, Ag ir le Droit.

48 liens web vers d'autres



Ritimo
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Collectif

http://www.ritimo.org/

Ritimo est un réseau de centres de documentation et d'information
pour le développement et la solidarité internationale. En 1985,
les centres de documentation « tiers-monde » se sont réunis pour
créer le réseau Ritimo avec l'objectif d'informer le public
pour renforcer la solidarité internationale. Ils rendent accessible
et dif fusent une information spécialisée sur les causes du mal-développement,
les inégalités Nord Sud, les droits de l'homme. Ils veulent participer
à la modif ication de nos choix de développement et ag ir pour une
autre mondialisation.

Où trouver ?

Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Equiterre, Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac,
Fondation Sciences Citoyennes,
Santé Dentaire Solidarité et Développement,
Etudiants et Développement,
Ingénieurs Sans Frontières,
Architecture et Développement,
Fondation Nicolas Hulot, F3E.

Liens dans le corpus :

11 liens web vers lui
Decennie, Groupe Initiatives,
Plateforme Palestine, Réseau IPAM, Interaide,
CDTM Paris, Fédération Léo Lag range,
Plateforme du Commerce Equitable,
Confédération Paysanne, Tourisme Solidaire,
Maison du Monde, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Collectif Haïti, Oxfam France,
Ethique sur l'étiquette, FORIM, La Case,
Starting Block, Adels,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Inf'OGM, Educasol, Association 4D, Rinoceros,
Inter-Reseaux, Dette 2000, Coordination Sud, CRID,
Globenet, DEFAP,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Réseau Médicaments et Développement,
CLONG Volontariat,
Service Civil Internal. France,
Peuples Solidaires, pS-Eau, CCFD, Frères des Hommes,
Terre des Hommes,
Centre Internat. de Culture Populaire,
Solidarité Laïque, Altermondes, Artisans du Monde,
DPH,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme,
CFSI, Secours Catholique, Centre Lebret-Ir fed,
Zellidja, France Diplomatie.

50 liens bidirectionnels
Volontariat, Le Mouvement de la Paix, WWF, Cirad,
Cimade, Ligue des Droits de l'Homme,
Enfants du monde, Survival France, A part entière,
Survie France, La Case aux enfants,
Aide et Action, Dif fusion Info. Amérique Latine,
Ag ir le Droit,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau, MRAP,
Solidarmonde, IRNC, Médecins du Monde, IDDRI,
Off ice International de l'Eau,
Voyages Développement Solidarité, Afr ique Verte,
Cerise Microf inance, GRET, Le Grand Soir, Taddart,
Association Soeur Emmanuelle, Mig reurop,
Déf i pour la Terre, Max Havelaar France,
Afghanistan Libre, Réseau Action Climat France,
Mouvement International de Réconciliation,
Greenpeace, Webzine Samizdat, GISTI,
Cités Unies France, Novethic,
Volontaires du Prog rès, La Paix Maintenant,
Solidarité peuples du Chiapas,
Alternatives Internationales, Minga,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Finansol, Info et soutien au peuple Mapuche,
LADCC, Fidesco,
Observatoire International des Prisons,
Concordia, MADERA, Solar Generation, FIAN, Irenees,
Autres Brésils,
Tourisme et Développement Solidaires, UNESCO,
Comité Médical pour les Exilés, IRD, Génériques,
Médecins Sans Frontières, Andines,
Ag ricultures Durables et Solidaires,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Forum de Delphes, GREF, Banque Solidaire,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
Comité 21, Solidarités Jeunesses, Biblionef,
Amnesty International, COFIDES, Observatoire RSE,
Institut Panos Paris,
Jeunesse et Reconstruction,
Mouvement Economie Solidaire,
Education Sans Frontières, IRIS France,
Non-Violence 21, Enfants Réfug iés du Monde,
Libération Afrique, Ag ir pour l'environnement,
Croix Rouge, CEMEA, Action contre la faim,
Act Up Paris, Ecotours, Ekwo, PlaNetFinance,
Fédération Internationale de l'ACAT, La Nef,
Dans la peau d'un Papou, UNICEF, ATTAC France,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Justice et Paix, Cigales, ACAT France,

103 liens web vers d'autres



Samizdat
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information

http://www.samizdat.net/

Né en 1995, samizdat.net est une entreprise politique de communication
alternative. Ses deux principaux objectifs sont : Procurer
aux acteurs de mouvements en lutte les moyens techniques leur
permettant d'assurer leur propre communication ; Produire
et promouvoir une information indépendante et alternative.

Où trouver ?

Act Up Paris, GISTI, ATTAC France,
Libération Afrique, VECAM,
Solidarité peuples du Chiapas.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Hacktivist News Service, Globenet.
2 liens bidirectionnels

Webzine Samizdat.
1 liens web vers d'autres



Samu Social International
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.samu-social-international.com/

Le SamusocialInternational est une organisation non gouvernementale,
rég ie par la loi f rançaise sur les associations (1901).
Elle a été créée le 3 juillet 1998, à l'initiative du Docteur Xavier
Emmanuelli,
elle est le prolongement de l'action engagée au sein du SamusocialdeParis.
Toutes les g randes villes du monde génèrent de la décohésion
sociale, de la perte de sens,
de l'exclusion : de nombreuses personnes en g rande détresse
tentent de survivre dans la rue.
Le SamusocialInternational se porte à leur rencontre pour leur
offr ir une aide d'urgence et chercher,
avec ses partenaires, des solutions de plus long terme.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Groupe Développement, France Diplomatie.
2 liens web vers d'autres



Santé Dentaire Solidarité et Développement
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.aoi-fr.org/

L'objectif est d'améliorer la santé bucco-dentaire des populations
défavorisées.

Depuis plus de 20 ans, l'AOI travaille sur des solutions adaptées
aux problèmes de santé bucco-dentaire, en particulier dans
les pays en développement.

Pour cela, l'AOI appue les dentistes motivés dans les pays du
sud. Les partenaires de l'AOI peuvent être une faculté dentaire,
un ministère de la santé, une association locale de dentistes...
L'appui est principalement orienté vers la prévention, la formation
et l'amélioration de l'accès aux soins.

Des projets sont menés en France, au Burkina-Faso, au Cambodge,
au Laos, en Haïti, à Madagascar et au Pérou.
L'AOI participe à la réf lexion sur les problèmes de santé bucco-dentaire
et de développement.

Où trouver ?

Etudiants et Développement.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Coordination Sud, CRID, F3E.
3 liens bidirectionnels

UNESCO, Médecins du Monde, Ritimo,
Réseau Médicaments et Développement, GRET.

5 liens web vers d'autres



Secours Catholique
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.secours-catholique.asso.f r/

En France, l'association développe de nombreuses actions en
faveur de publics vulnérables : sans abri, mig rants, détenus
indigents, demandeurs d'emploi, familles en situation de précarité,
enfants et jeunes en dif f iculté, gens du voyage ; et participe
par son action auprès des pouvoirs publics, à l'évolution des
rég lementations et des politiques mises en place pour enrayer
les phénomènes de pauvreté.

A l'international, le Secours Catholique - Caritas France soutient
des prog rammes d'urgence et appuie les initiatives de développement
de ses partenaires locaux en Europe, en Afrique, en Asie et en
Amérique latine. Chaque année, près de 600 opérations internationales
sont ainsi f inancées. A travers le plaidoyer international,
l'association renforce son action sur les causes de pauvreté
et de violence à travers le monde.

Où trouver ?

Conseil Economique et Social IDF,
Mouvement International de Réconciliation,
Comité 21, ADEME, ACAT France, Cimade,
Coordination Française pour le Droit d'Asile,
Comité Médical pour les Exilés, GISTI,
Première Urgence, Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire, Adels, Inf'OGM,
Le Grand Soir,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Globenet, Etudiants et Développement, pS-Eau,
Amnesty International, Ekwo,
Electr iciens Sans Frontières, F3E,
Centre Lebret-Ir fed.

Liens dans le corpus :

24 liens web vers lui
Decennie, Plateforme Palestine,
Voyages Développement Solidarité, Oxfam France,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Ritimo, Dette 2000, Coordination Sud, CRID,
Croix Rouge, Justice et Paix, LADCC,
France Diplomatie, Survie France.

14 liens bidirectionnels
Fidesco, Volontaires du Prog rès, CFSI,
Ligue des Droits de l'Homme,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme, UNICEF,
Médecins du Monde, CARE France, Solidarmonde,
Max Havelaar France, Artisans du Monde,
Médecins Sans Frontières, CLONG Volontariat,
Aide et Action, France Libertés,
Peuples Solidaires, Act Up Paris,
Observatoire International des Prisons,
Groupe SOS, ATD Quart-Monde,
Ethique sur l'étiquette, Action contre la faim,
Fondation Abbé Pierre, Equiterre, CCFD,
Tourisme et Développement Solidaires.

26 liens web vers d'autres



Secours Islamique
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.secours-islamique.org/

Créé en 1992, le Secours Islamique France est une O.N.G. (Organisation
Non Gouvernementale) dont l'objectif est d'aider les populations
pauvres du monde dans des domaines humanitaires variés : secours
d'urgence, eau et assainissement, santé et nutrition, éducation
et formation, activités économiques, parrainage d'orphelins,
etc.

Où trouver ?

Decennie, Première Urgence, Coordination Sud, CRID,
France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui



Secours Populaire
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.secourspopulaire.f r/

Né en 1945, le Secours populaire français est une association
à but non lucratif, qui a été déclarée Grande cause nationale
et est habilitée à recevoir des dons et des legs. Nous rassemblons
des personnes de toutes opinions, conditions et orig ines qui
souhaitent faire vivre la solidarité.

Où trouver ?

Ile de France, Decennie,
Ligue des Droits de l'Homme, GISTI,
Plateforme Palestine, Première Urgence,
Uniterre Tourisme Solidaire, CRID, pS-Eau,
Electr iciens Sans Frontières, CFSI, MRAP,
France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

13 liens web vers lui
RIAED, France Libertés,
Réseau Action Climat France.

3 liens web vers d'autres



Service Civil Internal. France
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.sci-f rance.org/

Le Service civil international, la plus ancienne association
de chantiers, propose des actions de volontariat court terme
(chantiers internationaux) et long terme (SCV, SVE, LVT).

Le SCI est un réseau international qui a pour objectifs la construction
de la paix, le rapprochement des peuples, le développement durable
et la justice sociale. Pour ce faire, il organise des projets
dans le monde entier pour des volontaires de tous âges, de toutes
relig ions et de toutes orig ines.

Le chantier est ainsi l'outil privilég ié du SCI comme lieu d'apprentissage
de la tolérance et du respect mutuel. Il permet à chacun de découvrir
les valeurs de l'autre et sa culture dans un esprit de convivialité
et d'ouverture. Le SCI permet de prolonger cette expérience
en s'investissant dans d'autres actions : formations, séminaires,
volontariat moyen ou long terme, g roupes de travail...

Où trouver ?

Cotravaux.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Decennie,
Mouvement International de Réconciliation,
Ritimo, CLONG Volontariat.

4 liens bidirectionnels
Coordination Sud, France Diplomatie,
Volontaires du Prog rès,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme, LADCC,
Fidesco, GREF, Amnesty International,
Enfants Réfug iés du Monde.

9 liens web vers d'autres



Service Entraide Liaison
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.self rance.org/

Association protestante de solidarité internationale, créée
en 1980 par l'Alliance Evangélique Française, le S.E.L. (Service
d'Entraide de Liaison) ag it en faveur des populations en détresse
dans les pays en développement, en partenariat avec des acteurs
chrétiens locaux.

Où trouver ?

Via Le Monde Seine Saint Denis.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Dette 2000, Coordination Sud.
2 liens bidirectionnels

UNICEF, PlaNetFinance, France Diplomatie, UNESCO.
4 liens web vers d'autres



SIDI
Catégorie : Vivre autrement
Entreprise

http://www.sidi.f r/

La SIDI est une société spécialisée dans l'appui f inancier et
technique à des Structures Financières de Proximité de crédit
à la micro entreprise.
L'objectif est de promouvoir, g râce à l'of f re de services f inanciers
adaptés (micro crédits...), des initiatives économiques pérennes
; et ainsi de favoriser la mise en place d'un tissu économique
et social, facteur de développement durable.

Où trouver ?

Iram France, Plateforme Palestine,
Collectif Haïti,
La semaine de la Solidarité Internationale,
CRID, Globenet, DPH, Ekwo, F3E.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
CCFD, Finansol.
2 liens bidirectionnels

Banque Solidaire.
1 liens web vers d'autres



SIPAR
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.sipar.org/

Le SIPAR est une Organisation de Solidarité Internationale,
créée en 1982, dont l'objectif, depuis 1989, est de favoriser
l'accès à une éducation de qualité des enfants et de participer
à la lutte contre l'illettr isme des jeunes et des adultes au Cambodge
par la promotion du livre et de la lecture.

La conviction du SIPAR est que le développement du Cambodge passe
par l'accès au savoir.

Où trouver ?

Aide et Action.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui



Solar Generation
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Campagne

http://www.solargeneration.fr/

Nous, les étudiants d'aujourd'hui, sommes la génération qui
subira les premiers impacts dévastateurs ir réversibles du
réchauffement de notre planète si nous n'ag issons pas au plus
vite. Mais c'est aussi nous qui avons le pouvoir de changer les
choses !
Par notre action et notre mobilisation, nous pouvons démontrer
que d'autres choix énergétiques respectueux de l'environnement
sont possibles.

En s'engageant sur nos campus, nous pouvons faire admettre les
énerg ies renouvelables et l'ef f icacité énergétique comme
étant les solutions porteuses d'avenir et ce faisant, pousser
les décideurs à enf in prendre les décisions courageuses qui
s'imposent.

Faites de votre campus un Campus Vert : pour montrer l'exemple
aux autres étudiants et faire entendre la voix des jeunes d'aujourd'hui
qui, conscients du déf i que représente le réchauffement climatique,
décident de ne plus attendre les bras croisés !

Où trouver ?

Réseau Action Climat France, Animafac, Ritimo,
Globenet, Ingénieurs Sans Frontières.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
Greenpeace.
1 liens bidirectionnels



Solidarité Laïque
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.solidarite-laique.asso.f r/

Solidarité Laïque est une association rég ie par la loi 1901,
reconnue d'utilité publique le 23 août 1990.

Ses prog rammes en France et dans le monde permettent l'accès
aux droits fondamentaux.
Solidarité Laïque ag it contre les inégalités et les exclusions
qui touchent des milliers d'hommes et de femmes en France et sur
tous les continents.
Dans un monde miné par les replis identitaires et le recours à
l'ir rationnel, Solidarité Laïque, composée d'associations,
de coopératives, de mutuelles et de syndicats, appuie ses actions
sur les valeurs universelles de la laïcité.

Où trouver ?

Oxfam France, Starting Block, Afghanistan Libre,
Globenet, Association MEWA, Altermondes, F3E.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
Ligue des Droits de l'Homme, CEMEA,
Fédération Léo Lag range, Animafac,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Educasol, Ritimo, Coordination Sud,
Etudiants et Développement, GREF.

10 liens bidirectionnels
Max Havelaar France, Ile de France,
Enfants du monde, Comité 21, France Diplomatie,
Alternatives Internationales,
Education Sans Frontières,
Eclaireuses Eclaireurs de France.

8 liens web vers d'autres



Solidarité peuples du Chiapas
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Collectif

http://cspcl.ouvaton.org/

Le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte (CSPCL)
est d'abord une assemblée insoumise, ouverte à toutes discussions
critiques, solidaire de nos s‟urs et frères en rébellion sur
toute la planète, et cherchant sa cohérence dans l'autonomie
du mouvement d'émancipation sociale : contre ce qui l'instrumentalise,
la politique, et ce qui le divise, l'économie.

Il a été créé à Paris en janvier 1995 par des internationalistes
venant du milieu libertaire, de la diaspora mexicaine ou du mouvement
de soutien aux peuples autochtones.

Ce comité a pour but d'informer et de sensibiliser ici sur la situation
de l'insurrection zapatiste au Chiapas et sur le mouvement vers
l'autonomie des peuples indiens du Mexique, de mettre en ‟uvre
une solidarité active et de rassembler un soutien matériel pour
les projets communautaires et coopératifs (éducation, santé,
communication, artisanat et ag riculture).

Où trouver ?

Hacktivist News Service, Le Grand Soir, Ritimo,
Globenet, Frères des Hommes, Revue Territoires,
Voir et Ag ir.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
CSIA-Nitassinan,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine.

2 liens bidirectionnels
9ème collectif des Sans Papiers,
Centre Internat. de Culture Populaire,
Info Birmanie, Samizdat,
Dif fusion Info. Amérique Latine,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Education Sans Frontières.

7 liens web vers d'autres



Solidarités
Catégorie : Humanitaire, urgences
Association ONG

http://www.solidarites.org/

SOLIDARITES est une association humanitaire qui intervient
auprès de populations victimes de conf lits et de catastrophes
naturelles. Spécialisés depuis plus de 25 ans dans la couverture
des besoins vitaux - boire, manger, s'abriter - nous prenons
en charge des prog rammes d'urgence puis de reconstruction.

Dans le respect des cultures, SOLIDARITES met en oeuvre des prog rammes
en unissant les compétences de près de cent cinquante volontaires
français expatriés à celles d'un millier d'employés et de cadres
locaux.

Où trouver ?

Première Urgence, Coordination Sud, Globenet,
Etudiants et Développement.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
pS-Eau, Banque Solidaire, France Diplomatie.
3 liens bidirectionnels

Inter-Reseaux.
1 liens web vers d'autres



Solidarités Jeunesses
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.solidaritesjeunesses.org/

Solidarités Jeunesses est une association nationale de Jeunesse
et d'Éducation populaire loi 1901 ag réée par le Ministère de
la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Elle organise des chantiers
internationaux, des projets de volontariat à moyen et long terme,
des actions d'insertion, des formations et des actions de solidarité
internationale.
A travers ces actions, Solidarités Jeunesses se donne pour objectif
de promouvoir :
La participation volontaire de tous, particulièrement les
jeunes et les plus défavorisés, à la vie locale, nationale et
internationale ; Un développement local soucieux de l'individu,
de l'environnement, du patrimoine culturel ; Un décloisonnement
intergénérationnel, interculturel, international ; Une construction
concrète de la paix

Où trouver ?

Decennie,
Asso. Travailleurs Maghrébins de France,
Via Le Monde Seine Saint Denis, Ritimo, Globenet,
Etudiants et Développement, CLONG Volontariat,
Cotravaux.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
CNAJEP.
1 liens bidirectionnels

UNESCO.
1 liens web vers d'autres



Solidarmonde
Catégorie : Vivre autrement
Entreprise

http://www.solidarmonde.fr/

Solidarmonde est une entreprise créée à l'initiative de la Fédération
des Artisans du Monde

Où trouver ?

Equiterre, Plateforme du Commerce Equitable,
Max Havelaar France,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Ritimo, CRID, Etudiants et Développement, CCFD,
Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

12 liens web vers lui
Biocoop, Artisans du Monde.
2 liens bidirectionnels



Solthis
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.solthis.org/

L'objectif de Solthis est de faciliter l'accès à une prise en
charge médicale de qualité pour les personnes touchées par le
VIH/Sida comprenant un accès aux traitements antirétroviraux
(ARV).

Ses équipes sont sur le terrain au Mali, au Niger, à Madagascar,
en Guinée où elles appuient les acteurs nationaux sans se substituer
à eux.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

IRD, Act Up Paris, Médecins Sans Frontières,
Médecins du Monde, Coordination Sud,
Réseau Médicaments et Développement,
Croix Rouge.

7 liens web vers d'autres



Starting Block
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.starting-block.org/

Starting-block fut créée en 1998 par un g roupe d'étudiants et
deux Conseillères Principales d'Education stag iaires, qui
avaient constaté combien l'exemple de leur tranche d'âge (les
18-30 ans) peut intervenir de manière signif icative dans le
processus de maturation citoyenne des collég iens et lycéens.
Constituée d'étudiants et de jeunes professionnels, Starting-Block
veut encourager les jeunes à prendre un premier départ citoyen,
en leur offrant de développer leur réf lexion sur le monde qui
les entoure et en les initiant à la réalisation de projets collectifs
tournés vers les autres. L'action de l'association repose donc
sur la conviction que les jeunes adultes, et en particulier les
étudiants, peuvent jouer un rôle privilég ié dans la mise en oeuvre
de prog rammes d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité.

Où trouver ?

Equiterre, Coordination Sud, CRID, Globenet,
Etudiants et Développement, France Diplomatie.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Via Le Monde Seine Saint Denis, Animafac,
Educasol, Ritimo, Altermondes, CFSI.

6 liens bidirectionnels
Max Havelaar France, La Case,
Guilde Européenne du Raid,
Ingénieurs Sans Frontières, CCFD,
Handicap International, Artisans du Monde, Cimade,
Ile de France, CNAJEP, Solidarité Laïque.

11 liens web vers d'autres



Stop OGM
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Site web

http://www.stop-ogm.org/

Appel et pétition pour la liberté et le droit de produire et consommer
sans OGM

Où trouver ?

Ag ir pour l'environnement, Greenpeace,
Info et soutien au peuple Mapuche.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
MDGRF.
1 liens bidirectionnels



Survie France
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://survie-france.org/

Survie est une association (loi 1901) qui mène des campagnes
d'information et d'interpellation des citoyens et des élus
pour une réforme de la politique de la France en Afrique et des
relations Nord-Sud.

Où trouver ?

Decennie, ACAT France, Education Sans Frontières,
Réseau IPAM, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Libération Afrique, Hacktivist News Service,
Animafac, Rinoceros, Ritimo, Altermondes, DPH.

Liens dans le corpus :

12 liens web vers lui
Association Sherpa, Oxfam France,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Dette 2000, CRID, CCFD, Secours Catholique.

7 liens bidirectionnels
Cimade, Coordination Sud,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Ligue des Droits de l'Homme, ATTAC France.

5 liens web vers d'autres



Survival France
Catégorie : Droit de l'Homme et luttes pour les droits
Association ONG

http://www.survivalf rance.org/

Survival est la seule organisation mondiale soutenant les peuples
indigènes par des campagnes d'opinion. Elle fut fondée en 1969
à la suite d'un article de Norman Lewis, dans le journal britannique
Sunday Times dénonçant les massacres, le vol des terres et le
génocide en Amazonie brésilienne. Tout comme beaucoup d'atrocités
contemporaines, l'oppression raciste des Indiens du Brésil
était accomplie au nom de la 'croissance économique'.

Où trouver ?

ACAT France, Info Birmanie,
Uniterre Tourisme Solidaire, Le Grand Soir,
Autres Brésils, Rinoceros, Ritimo, Globenet,
Peuples Solidaires.

Liens dans le corpus :

9 liens web vers lui
La Nef, Dans la peau d'un Papou.
2 liens bidirectionnels

France Diplomatie.
1 liens web vers d'autres



Taddart
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.taddart.com/

Taddart est une association de tourisme, loi 1901, qui a pour
objectif de promouvoir un tourisme porteur d'identité, de développement
local et permettant à chacun de conserver sa dignité, et de développer
le sens de la solidarité, du partage et de l'équité.

Où trouver ?

Uniterre Tourisme Solidaire, Ritimo,
Etudiants et Développement.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Minga.
1 liens bidirectionnels

Fondation de France, France Diplomatie.
2 liens web vers d'autres



Technolog ies pour le Développement
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.tech-dev.org/

Association de solidarité internationale, Tech-Dev ag it conjointement
et en complémentarité avec ses partenaires afr icains (ONG de
développement, associations professionnelles, coopératives,
bureaux d'appui conseil aux
entreprises) pour : Le développement des petites entreprises
productives ; Le renforcement des capacités de nos partenaires
; La mise en oeuvre d'échanges Sud-Sud

Où trouver ?

Réseau IPAM, Plateforme du Commerce Equitable,
Inter-Reseaux,
Coopération Solidarité Développement,
Enda Europe, Ingénieurs Sans Frontières, pS-Eau,
Cirad.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
CFSI.
1 liens bidirectionnels

F3E.
1 liens web vers d'autres



Terre des Hommes
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.terredeshommes.asso.f r/

Terre des Hommes France est une association de solidarité internationale
indépendante de toute appartenance philosophique, relig ieuse
ou politique. Elle soutient des partenaires du Sud dans leurs
actions de terrain pour promouvoir un développement respectueux
des droits humains et plus particulièrement des droits économiques,
sociaux et culturels (DESC).

Où trouver ?

ACAT France, Ligue des Droits de l'Homme,
Oxfam France, Uniterre Tourisme Solidaire,
Dette 2000, Etudiants et Développement,
Amnesty International, Banque Solidaire.

Liens dans le corpus :

8 liens web vers lui
Ritimo, Coordination Sud, CRID, COFIDES,
Peuples Solidaires, Afr ique Verte.

6 liens bidirectionnels
Artisans du Monde, Max Havelaar France,
Volontaires du Prog rès, Ethique sur l'étiquette,
Plateforme Palestine, Globenet, CCFD, Cimade,
Frères des Hommes.

9 liens web vers d'autres



TIC & Développement
Catégorie : Etude, recherche et formation
Centre de recherche

http://www.tic.ird.f r/

Tic & Développement est un site coopératif, d'information,
de réf lexion et de débat scientif ique sur l'impact des TIC dans
les pays en développement.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

IRD.
1 liens bidirectionnels

UNESCO, Coopération Solidarité Développement,
Rinoceros, Andines, VECAM.

5 liens web vers d'autres



TierraUna
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.tierrauna.fr/

Une association loi 1901 fédérée au collectif Minga. Nous travaillons
dans des projets de développement durable qui s'inscr ivent
dans le cadre d'une économie sociale et solidaire et dans une
démarche de commerce éthique et équitable.

Où trouver ?

Uniterre Tourisme Solidaire.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Minga.
1 liens bidirectionnels

Ile de France.
1 liens web vers d'autres



Tourisme et Développement Solidaires
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.tourisme-dev-solidaires.org/

Tourisme & Développement Solidaires, association de solidarité
internationale chargée d'expérimenter, de mettre en ‟uvre,
d'expertiser et de promouvoir de nouvelles formes de tourisme
équitables et solidaires, au service du développement des populations
d'accueil.
TDS s'appuie sur un réseau de délégations rég ionales et de correspondants
locaux pour rassembler et mobiliser les voyageurs d'une rég ion
qui souhaitent s'associer à la vie de ce mouvement (liste et contacts
sur le site).

Où trouver ?

Ecotours, Uniterre Tourisme Solidaire,
Inter-Reseaux, Ritimo,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Etudiants et Développement, Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

7 liens web vers lui
Plateforme du Commerce Equitable.
1 liens bidirectionnels

Voyages Développement Solidarité,
France Diplomatie, CRID.

3 liens web vers d'autres



Tourisme Solidaire
Catégorie : Vivre autrement
Collectif

http://www.tourisme-solidaire.org/

Ce site a pour objet, conformément aux décisions du forum international
« Tourisme solidaire et développement durable » de Marseille,
le FITS 2003, de mettre à votre disposition des textes, des chartes,
des contacts, des documents de projet, des références concernant
le « tourisme solidaire et responsable ».

Où trouver ?

CDTM Paris, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Uniterre Tourisme Solidaire,
Forum Jeunesse issue des Mig rations,
Inter-Reseaux, GRET.

Liens dans le corpus :

6 liens web vers lui
Ritimo.
1 liens bidirectionnels

UNESCO, WWF, Cimade, Peuples Solidaires,
Artisans du Monde, Cités Unies France,
France Diplomatie.

7 liens web vers d'autres



Tourism For Development
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.tourismfordevelopment.com/

L'Association loi 1901 « Tourism For Development » créée en 1998
a pour objet de combattre la pauvreté, source de toutes les violences
physiques et morales. Partant du constat que la pauvreté est
incompatible avec un développement harmonieux du tourisme,
TFD fait appel à cette industr ie pour f inancer des projets de
développement dans les pays touristiques.

Où trouver ?

ADEME, Enda Europe, Fondation Nicolas Hulot.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui



Tudobom
Catégorie : Vivre autrement
Boutique

http://www.tudobom.fr/

Où trouver ?

Act Up Paris, Plateforme du Commerce Equitable.

Liens dans le corpus :

2 liens web vers lui
Equiterre, Garr igue,
Le Journal du Développement Durable.

3 liens bidirectionnels
Max Havelaar France, Novethic, Autres Brésils,
Cigales, La Nef, AlterEco.

6 liens web vers d'autres



UCJG - YMCA
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Collectif

http://ucjg.f r/

Les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens (UCJG) sont des associations
‟cuméniques d'inspiration protestante, membres de l'Alliance
mondiale des YMCA (Young Men's Christian Associations).

De fonctionnement laïc, elles mettent en oeuvre, au travers
de leurs prog rammes de développement sociaux, interculturels
et internationaux, une pédagog ie visant l'autonomie des personnes,
l'apprentissage de la liberté, de la responsabilité et de la
solidarité.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Decennie.
1 liens bidirectionnels

Volontariat, UNESCO,
Plateforme du Commerce Equitable,
Max Havelaar France, Dette 2000, Coordination Sud,
Volontaires du Prog rès, CNAJEP,
Jeunesse et Reconstruction.

9 liens web vers d'autres



UNESCO
Catégorie : Aide au développement et coopération publique
Institutionnel

http://www.unesco.org/

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture (UNESCO) est née le 16 novembre 1945. Pour cette
agence spécialisée des Nations Unies, le plus important n'est
pas de construire des salles de classe dans des pays dévastés
ou de restaurer des sites du Patrimoine mondial. L'objectif
que s'est f ixé l'Organisation est vaste et ambitieux : construire
la paix dans l'esprit des hommes à travers l'éducation, la science,
la culture et la communication.

Où trouver ?

Off ice International de l'Eau, Irenees,
Le Mouvement de la Paix, JNE, Arene IDF, RIAED, C3ED,
IRNC, IDDRI, Istom, Ligue des Droits de l'Homme,
Act Up Paris, Mig reurop, GISTI, Réseau IPAM,
Interaide, Equiterre, CEMEA,
Fédération Léo Lag range, Tourisme Solidaire,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Maison du Monde, Via Le Monde Seine Saint Denis,
Collectif Haïti, Oxfam France,
Uniterre Tourisme Solidaire,
Alliance des Editeurs Indépendants, Animafac,
La Case, VECAM, Adels, Le Grand Soir,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Association 4D, Rinoceros, Inter-Reseaux, Ritimo,
Globenet,
Santé Dentaire Solidarité et Développement,
ACTED, Etudiants et Développement,
ATD Quart-Monde, Solidarités Jeunesses,
Coopération Solidarité Développement,
France Libertés, UCJG - YMCA, pS-Eau,
Architecture et Développement,
Amnesty International,
Le Journal du Développement Durable, Ekwo,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Forum de Delphes, GREF, TIC & Développement,
Info et soutien au peuple Mapuche,
Service Entraide Liaison, Zellidja, Concordia.

Liens dans le corpus :

59 liens web vers lui
Decennie, IRD, France Diplomatie.
3 liens bidirectionnels

WWF, Aide et Action, Cirad.
3 liens web vers d'autres



UNICEF
Catégorie : Aide au développement et coopération publique
Institutionnel

http://www.unicef.f r/

L'Unicef France dialogue avec les pouvoirs publics, des ONG
et des institutions internationales. Il a pour mission d'informer
le public f rançais sur les problèmes des enfants dans les pays
en développement, et plus particulièrement dans les situations
de détresse. Il veille à l'application de la convention des droits
de l'enfant en France.

Où trouver ?

Decennie, Comité 21, Aide Médicale Internationale,
Graines de Changement,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Uniterre Tourisme Solidaire, VECAM,
Alternatives Internationales, Educasol, Ritimo,
Globenet, pS-Eau, PlaNetFinance, Afr ique Verte,
Amnesty International, Banque Solidaire,
Forum de Delphes, Secours Catholique,
Service Entraide Liaison.

Liens dans le corpus :

19 liens web vers lui
France Diplomatie.
1 liens bidirectionnels



Uniterre Tourisme Solidaire
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Entreprise

http://tourisme-solidaire.uniterre.com/

Site d'Uniterre sur le tourisme solidaire. Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Voyages Développement Solidarité,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Dans la peau d'un Papou.

3 liens bidirectionnels
Fondation de France, UNICEF, UNESCO, WWF,
Déf i pour la Terre, ADEME, Greenpeace, Novethic,
Istom, Amnesty International, Cimade,
Education Sans Frontières,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Survival France, Enfants Réfug iés du Monde,
Planète Urgence, La Gerbe, Action contre la faim,
Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde,
Equiterre, Tourisme et Développement Solidaires,
CJDES, Minga, Solidarmonde, TierraUna,
Plateforme du Commerce Equitable, AlterEco,
Max Havelaar France, Groupe SOS, Andines,
Confédération Paysanne,
Centre Internat. de Culture Populaire,
Tourisme Solidaire, ATTAC France, Oxfam France,
Ethique sur l'étiquette,
Alliance des Editeurs Indépendants, Animafac,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Ritimo, Dette 2000, Coordination Sud,
Fondation Abbé Pierre, ACTED, CARE France,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Guilde Européenne du Raid,
Association Soeur Emmanuelle, ATD Quart-Monde,
France Libertés, GRET, Peuples Solidaires,
Aide et Action, CCFD, Espace Equitable,
Secours Populaire, Handicap International,
Globenet, Taddart, Secours Catholique,
Artisans du Monde, CFSI, France Diplomatie,
Finansol, Terre des Hommes,
Ligue des Droits de l'Homme, CRID, Croix Rouge.

69 liens web vers d'autres



VECAM
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.vecam.org/

VECAM est une association loi 1901 qui cherche à mobiliser les
technolog ies de l'information et de la communication au service
de la transformation des sociétés contemporaines. Elle a été
créée en réaction au G7 sur la Société del'Information de 1995,
à l'initiative de la revue Transversales Science Culture, et
de la Fondation Charles Léopold Mayer et entend contribuer au
débat sur les enjeux sociétaux liés à ces technolog ies, donner
de la visibilité aux initiatives sociales, culturelles, et
démocratiques les utilisant et relier les acteurs porteurs
de ces initiatives. Le projet de Vecam associe la réf lexion et
l'action

Où trouver ?

Réseau IPAM, Ritimo, DPH, TIC & Développement.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui
Fondation Sciences Citoyennes, Adels, Rinoceros,
CRID.

4 liens bidirectionnels
UNESCO, IDDRI, Fondation de France, Globenet, GISTI,
Coordination Sud,
Editions Charles Léopold Mayer,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Info et soutien au peuple Mapuche, IRD,
Médecins Sans Frontières, UNICEF, Samizdat,
Alliance des Editeurs Indépendants,
France Diplomatie,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le prog rès de l'homme.

16 liens web vers d'autres



Via Le Monde Seine Saint Denis
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Institutionnel

http://www.vialemonde93.net/

Via le monde, une structure publique créée par le Conseil général
de la Seine-Saint-Denis, af in de favoriser l'émergence d'une
citoyenneté internationale.

Où trouver ?

Liens dans le corpus :

Minga, Starting Block, Ritimo, Globenet.
4 liens bidirectionnels

UNESCO, Off ice International de l'Eau, WWF,
Déf i pour la Terre, Réseau Action Climat France,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Médecins Sans Frontières,
Plateforme du Commerce Equitable,
Confédération Paysanne, Tourisme Solidaire,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau,
Ethique sur l'étiquette, Réseau IPAM, Educasol,
Coordination Sud,
Réseau Médicaments et Développement, pS-Eau, GRDR,
Ag ir le Droit, CLONG Volontariat, Solidarmonde,
Afrique Verte, Cerise Microf inance, Adels,
Survie France, Max Havelaar France, Greenpeace,
GISTI, Voir et Ag ir, Artisans du Monde,
Cités Unies France, Novethic, CCFD, CFSI,
France Diplomatie, Frères des Hommes,
Plateforme Palestine, Cimade, Finansol,
Ligue des Droits de l'Homme,
Le Mouvement de la Paix, RIAED, Ile de France,
Peuples Solidaires,
Léo Lag range Défense des Consommateurs,
Association 4D, Irenees, Autres Brésils,
Architecture et Développement, Altermondes,
Service Entraide Liaison, Cigales, IRD, Andines, GREF,
CRID, Alliance des Editeurs Indépendants,
Solidarités Jeunesses, DPH,
Education Sans Frontières, IRIS France,
Oxfam France, Cirad,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
AlterEco, ADEME.

66 liens web vers d'autres



Vig itox
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Campagne

http://www.vig itox.org/

100 000 substances chimiques sont commercialisées en Europe.
Or pour 99% d'entre elles, nous n'avons aucune idée de leurs ef fets
sur la santé et l'environnement. Certaines molécules, dangereuses
sont présentes dans nos produits de consommation. L'ignorance
et l'ir responsabilité ont dominé ces cinquante dernières années.
Résultat : on retrouve aujourd'hui des substances chimiques
industr ielles dans l'écosystème le plus reculé... Jusqu'au
corps humain, si bien qu'aujourd'hui les enfants naissent pollués
! Cette pollution invisible participe à la croissance de nombreuses
maladies chroniques telles que certains cancers ou les troubles
de la reproduction.

Où trouver ?

MDGRF.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Greenpeace.
1 liens bidirectionnels



Voir et Ag ir
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information
Association ONG

http://www.voiretag ir.com/

Le cinéma documentaire est une fenêtre ouverte sur le monde.
Il est un instrument indispensable pour appréhender le réel,
trop souvent réduit à sa représentation médiatique ou à une forme
journalistique.

Pourtant, le cinéma documentaire peine à atteindre le public.

C'est pour faciliter la rencontre entre un f ilm et son public
que VOIR&AGIR a choisi de se constituer en réseau alternatif
de dif fusion.

Où trouver ?

Via Le Monde Seine Saint Denis.

Liens dans le corpus :

1 liens web vers lui
Minga.
1 liens bidirectionnels

Fondation Sciences Citoyennes, CRID,
Comité d'Annul. de la Dette du Tiers-Monde,
Réseau d'Info. Solidarité Amérique Latine,
Andines, Association 4D,
Asso. pour le Contrat Mondial de l'Eau, CFSI,
Oxfam France, Globenet,
Solidarité peuples du Chiapas, Cirad, IRD, MDGRF,
ATTAC France.

15 liens web vers d'autres



Volontaires du Prog rès
Catégorie : Appui à des projets au sud de société à société
Association ONG

http://www.afvp.org/

Association laïque créée en 1963, l'AFVP recrute, forme et encadre
des Volontaires de Solidarité Internationale. Elle les af fecte
sur des missions préalablement identif iées avec ses partenaires
(collectivités terr itoriales, ONG, bureaux d'études...).
Elle offre ainsi à des jeunes la possibilité de vivre une première
expérience professionnelle, humaine et culturelle de 2 ans
dans un pays en voie de développement

Où trouver ?

Oxfam France,
Forum Jeunesse issue des Mig rations,
Association 4D, Ritimo, Dette 2000, Globenet,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
Etudiants et Développement,
Ag riculteurs Français et Dvpt. International,
Service Civil Internal. France, UCJG - YMCA,
Frères des Hommes, Terre des Hommes, CNAJEP,
Fondation Nicolas Hulot, Secours Catholique.

Liens dans le corpus :

16 liens web vers lui
Istom, CEMEA, Fédération Léo Lag range,
Ethique sur l'étiquette,
La semaine de la Solidarité Internationale,
Coordination Sud, CLONG Volontariat, pS-Eau,
Afr ique Verte, France Diplomatie.

10 liens bidirectionnels
Asso. Générale d'Intervenants Retraités,
Fédération Inter. des Droits de l'Homme,
Action contre la faim, Collectif Haïti,
Eclaireuses Eclaireurs de France.

5 liens web vers d'autres



Volontariat
Catégorie : Aide au développement et coopération publique
Institutionnel

http://www.volontariat.associations.gouv.fr/

Site gouvernemental d'information sur le volontariat international Où trouver ?

CEMEA, Ritimo, Globenet, Etudiants et Développement,
UCJG - YMCA.

Liens dans le corpus :

5 liens web vers lui
CLONG Volontariat.
1 liens web vers d'autres



Webzine Samizdat
Catégorie : Sensibilisation, EAD et information

http://infos.samizdat.net/

Webzine de Samizdat. Né en 1995, samizdat.net est une entreprise
politique de communication alternative. Ses deux principaux
objectifs sont : Procurer aux acteurs de mouvements en lutte
les moyens techniques leur permettant d'assurer leur propre
communication ; Produire et promouvoir une information indépendante
et alternative.

Où trouver ?

Hacktivist News Service, Ritimo, Globenet, Samizdat.

Liens dans le corpus :

4 liens web vers lui



WWF
Catégorie : Protection de l'environnement, environnementaliste
Association ONG

http://www.wwf.fr/

Le WWF est la première organisation mondiale de protection de
la nature. Le WWF compte plus de 4,7 millions de membres à travers
le monde.
L'organisation dispose d'un réseau opérationnel dans 96 pays
proposant 12000 prog rammes de protection de la nature.
Les compétences du WWF dans le domaine scientif ique sont mondialement
reconnues. Le WWF recherche dans le monde entier la concertation
pour la mise en ‟uvre de solutions concrètes et durable. L'organisation
a une réelle volonté d'impliquer l'ensemble des acteurs concernés:
communautés locales, entreprises, gouvernements, organisations
internationales et non gouvernementales.

Où trouver ?

Comité 21, Ag ir pour l'environnement, JNE,
Arene IDF, ADEME, IDDRI, Planète Urgence,
Max Havelaar France, Groupe SOS,
Tourisme Solidaire, La Nef, Graines de Changement,
Via Le Monde Seine Saint Denis,
Hacktivist News Service,
Uniterre Tourisme Solidaire, Animafac,
Fondation Sciences Citoyennes, Association 4D,
Ritimo, Globenet,
Ag ronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
pS-Eau, Altermondes, Banque Solidaire,
Le Journal du Développement Durable,
Fondation Nicolas Hulot, UNESCO.

Liens dans le corpus :

27 liens web vers lui
Réseau Action Climat France.
1 liens bidirectionnels

Info et soutien au peuple Mapuche.
1 liens web vers d'autres



Zellidja
Catégorie : Vivre autrement
Association ONG

http://www.zellidja.com/

Zellidja, c'est une bourse ou une somme d'argent destinée à tout
individu captivé par le voyage, passionné par la découverte,
et qui souhaite partir seul (sachant qu'il sera constamment
entouré et qu'il n'est donc pas solitaire mais au contraire désireux
d'aller à la rencontre des autres) à la découverte d'une rég ion
ou d'un pays du Monde, avec un thème de découverte en tête qui va
lui permettre de préparer son projet de voyage Zelldija dans
un premier temps af in de le partager avec un maximum de monde dans
un second temps !

Où trouver ?

Globenet, Jeunesse et Reconstruction, CNAJEP.

Liens dans le corpus :

3 liens web vers lui
Ritimo.
1 liens bidirectionnels

Fondation de France, Animafac, France Diplomatie,
UNESCO, Amnesty International, DPH,
Education Sans Frontières,
Hacktivist News Service,
Guilde Européenne du Raid.

9 liens web vers d'autres


