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Un rendez-vous
solidaire composé
de manifestations
multiples alliant
réflexion, créativité
et convivialité

SSI CAMEROUN 2016
LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE AU CAMEROUN
Un ambitieux projet de renforcement de la Société Civile et de
valorisation des initiatives solidaires
Grâce au travail collectif d’acteurs diversifiés, le projet SSI
Cameroun contribue durablement à la professionnalisation et au
renforcement de la société civile. Toute au long de l’année, les
activités du Collectif SSI Cameroun (formations, rencontres
associatives, accompagnements) créent une synergie positive
entre les acteurs et favorisent leur montée en compétence.
La Semaine a pour ambition de valoriser les dynamiques positives
de cette société civile innovante, en créant un espace de rencontre
avec le grand public, et ainsi sensibiliser les citoyens aux enjeux de
solidarité et aux moyens d'agir localement pour plus d'équité, de
justice et de solidarité. Organisée en concertation avec La Semaine
en France, la SSI Cameroun est l’opportunité de promouvoir les
initiatives de la société civile du Sud et encourager l’établissement
d’un dialogue constructif et équilibré entre acteurs Nord et Sud.
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Un projet durable de renforcement de la société civile Camerounaise
Depuis 2011, l’association ACSIS TET-LLÄ CAMEROUN est engagée en faveur de la structuration et
de la professionnalisation de la société civile Camerounaise. A cet effet, l’association a développé un
ambitieux programme qui se décline en deux axes :

Un dispositif d’appui aux organisations de solidarité locales
 D’une part, soutenir les porteurs de projets dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de
leurs projets. Cet accompagnement se structure autour de temps d’accueil individuels destinés à
clarifier et orienter le projet, ainsi que des modules de formation visant une montée en compétences
 D’autre part, favoriser les synergies entre les acteurs associatifs locaux en créant des
espaces de dialogue et d’échange. Résolument orientés vers l’action, ces temps de
réflexion collective leurs permettent d’identifier les bonnes pratiques (capitalisation),
d’échanger ouvertement (concertation), d’établir des partenariats (collaboration) ainsi
que d’acquérir de nouvelles connaissances (information) et compétences (formation)

Une boîte à outils d’Éducation à la Citoyenneté et au Développement Durable.
Elle se compose de divers supports (ateliers ludoéducatifs, jeux, films,
fiches pédagogiques, supports de communication) et se décline en plusieurs
thèmes (climat, alimentation, droits, économie sociale et solidaire…). Cet
ensemble d’outils est mis à disposition des associations afin de promouvoir
leurs actions auprès du public et inviter à la réflexion sur la solidarité.

La SSI Cameroun 2016, un coup de projecteur sur une société civile innovante
Déterminé à valoriser les activités développées par les acteurs associatifs locaux auprès du grand
public, le COLLECTIF SSI CAMEROUN coordonne l’organisation de la Semaine de la Solidarité
Internationale 2016. Première édition menée dans un pays du Sud, la SSI Cameroun 2016 se veut un
événement fédérateur qui permette aux citoyens de s’affirmer comme leviers de développement
économique et social, développer leur esprit critique, faire valoir leurs idées et participer à un instant
citoyen convivial.
Un programme riche et diversifié






Le Forum des Acteurs de Solidarité
Des débats citoyens
Un Festival sur l’agriculture durable
Des jeux ludo-pédagogiques
Des ateliers-formations professionnalisants

 L’attribution d’un prix jeune citoyen
 Un apéritif solidaire
 Une expo photo engagée
 Des tables rondes
Et bien d’autres activités !

