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En 2017, on recense plus de 1231 crises humanitaires, 

touchant des dizaines de millions de personnes sur 

l’ensemble de la planète. Ces hommes, femmes et 

enfants, de tous âges et de toutes cultures ont des 

besoins aussi différents que leurs situations sont 

diverses.  

Pour y répondre il apparaît nécessaire que le monde 

humanitaire s’organise et que ses acteurs échangent 

leurs connaissances et leurs pratiques. C’est cet esprit 

de partage qui a présidé à la naissance du projet Echo 

Solidaire et qui a guidé son ambition. 

Mais au-delà d’un engagement personnel, c’est aussi un 

constat qui a motivé l’élaboration de ce projet.  Ce 

constat est celui du contexte actuel, où les catastrophes 

climatiques et humanitaires gagnent en fréquence et en 

intensité et où la nécessité de permettre aux acteurs de 

la solidarité internationale de coordonner leurs actions 

apparaît plus importante que jamais. Cette nécessité, 

déjà mise en avant par l’ONU dans le cadre de son 

approche « cluster », est confrontée à plusieurs freins : 

notamment la difficulté à inscrire cette coordination 

dans la durée, alors que les plus grosses ONG ont 

tendance à privilégier davantage les résultats individuels 

que collectifs et que l’atomicité des acteurs 

humanitaires de petites et moyennes tailles les tient 

souvent éloignés des grandes coopérations 

institutionnalisées. 

Ce diagnostic est à l’origine du projet Echo Solidaire et 

s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des 

Organismes de Solidarité Internationale au niveau de la 

communauté humanitaire francophone autour de trois 

objectifs principaux : Connecter, Partager et Fédérer.   

Ainsi, c’est à tout organisme ayant vocation à répondre 

aux besoins des populations vulnérables par des actions 

concrètes alliant réponse d’urgence aux crises, stratégie 

de résilience de long-terme et solidarité entre les 

individus que Echo Solidaire apporte son soutien.  

Ce projet vise à la création d’un média solidaire ayant 

pour but d’offrir aux acteurs humanitaires francophones, 

de toutes tailles, un espace de partage d’informations 

sur les secteurs dans lesquels ils interviennent, sur les 

difficultés auxquelles ils sont confrontés et d’y apporter 

des solutions pratiques. 

Pour faire face au problème de l’atomicité, Echo 

Solidaire s’emploie à mettre en relation les acteurs du 

monde de la solidarité internationale, les OSI, les 

travailleuses et travailleurs humanitaires isolés et leur 

permet de tisser des liens.  

Pour permettre à ses membres de construire 

collectivement et individuellement leurs projets, Echo 

Solidaire offre également à sa communauté une source 

d’information quotidienne, fiable et ciblée et promeut 

les actions de solidarité, les formations, et les offres de 

missions susceptibles d’intéresser ses adhérents. Enfin, 

pour relever le défi de fédérer tous les acteurs de 

l’humanitaire peu importe leurs moyens, Echo Solidaire 

fait connaître les petits OSI et leur offre la possibilité de 

trouver des partenariats individuels et collectifs sur une 

plateforme solidaire.  

 

De manière concrète, Echo Solidaire propose d’animer 

un site internet francophone complet, dynamique, et 

gratuit.  

Connecter, Partager, Fédérer  



Echo Solidaire est fondé et animé autour de 5 grands objectifs :  

 

1- Fédérer les acteurs du monde de la solidarité internationale, 

OSI, travailleuses et travailleurs isolés.  

2- Offrir à la communauté Echo Solidaire une source 

d’information quotidienne, fiable et ciblée 

3- Permettre de tisser des liens entre ces différents acteurs  

4- Promouvoir les actions de solidarité, les formations, et les 

offres de missions, pour les OSI du réseau Echo Solidaire 

5- Donner une visibilité aux petits OSI  

Les objectifs 

Fonctionnement 

L’association 

A la base, Echo Solidaire est une 

association de loi 1901. Son 

fonctionnement est donc associatif et son 

but non lucratif. Au sein de son équipe, 

Echo Solidaire comporte des acteurs actifs 

de la solidarité internationale, issus de 

différents OSI francophones. Par leurs 

expériences et leurs compétences 

techniques, ils contribuent à l’activité 

d’Echo Solidaire, en apportant des articles 

de fond et des solutions pratiques à 

destination des acteurs de la solidarité 

internationale.  

 

Echo Solidaire, c’est quoi ? 

• Un réseau, proposant un portail communautaire et un annuaire des Organismes de Solidarité 

Internationale francophones 

• Un média proposant un relais quotidien de l’actualité solidaire et humanitaire,  ainsi que la publication 

d’articles ou de dossiers thématiques 

• Des outils pratiques mis à disposition des acteurs de la solidarité internationale 

 

Echo Solidaire est ouvert aux Organismes de Solidarité Internationale ayant vocation à répondre aux besoins 

des populations vulnérables par des actions concrètes alliant réponse d’urgence et stratégie de résilience. En 

rejoignant le réseau Echo Solidaire, ces OSI s’engagent à respecter la charte Echo Solidaire. Echo Solidaire est 

aussi un support pour tous les futurs ou actuels les travailleurs·euses humanitaires. Les outils développés par 

Echo Solidaire leur sont accessibles gratuitement.  



➔ Echo Solidaire, c’est un réseau francophone communautaire pour la Solidarité Internationale ! 

➔ Echo Solidaire, c’est avant tout une structure associative à but non lucratif. 

➔ Echo Solidaire c’est une petite équipe dynamique et bénévole issue de plusieurs OSI . 

➔ Echo Solidaire, c’est un contenu accessible à tous.tes, et 100% gratuit. 

Vous souhaitez apporter votre soutien à notre réseau ? 

Il est possible de soutenir Echo Solidaire en effectuant un simple don via notre site internet. Votre don nous sera 

d’une grande aide pour nous permettre de développer notre site et continuer à proposer un contenu de qualité en 

libre accès.. 

Le fonctionnement d’Echo Solidaire est piloté par une petite 

équipe admin et alimenté par une équipe de 

contributeurs·trices issus de plusieurs Organismes de 

Solidarité Internationale francophones. 

Par leurs expériences et leurs compétences, les 

contributeurs·trices apportent leur expertise et leur regard, au 

reste de la communauté. C’est le cœur même de la 

communauté Echo Solidaire. 

Pourquoi pas vous ! 

Rejoindre l’équipe d’Echo Solidaire en tant que 

contributeur·trice, c’est : 

– Apporter ses connaissances, ses compétences et son 

expertise au reste de la communauté 

– Être le relais de vos réseaux au sein de la communauté Echo 

Solidaire 

– Devenir l’ambassadeur d’Echo Solidaire, et diffuser son actualité autour de vous 

Contribuer de différentes façons 

Chaque contributeur·trice peut alimenter le contenu de Echo Solidaire de différentes manières: 

– En rédigeant des articles thématiques, vidéos, reportages… en lien avec l’actualité ou ses domaines de 

compétence 

– En relayant l’actualité, les événements culturels ou formations en lien avec la solidarité internationale 

– En créant des outils pratiques à destination des autres travailleurs ou futurs travailleurs humanitaires 

– En suivant l’actualité d’Echo Solidaire sur les réseaux sociaux et en partageant son contenu 

Quel fonctionnement 

Le fonctionnement de l’équipe des contributeurs·trices est défini par quelques règles : 

– L’engagement des contributeurs·trices est bénévole et désintéressé 

– L’engagement se fait en accord avec les valeurs de la Charte Echo Solidaire 

– L’équipe se réunit tous les 1ers mercredis du mois, lors d’une réunion skype 

– La durée de l’engagement reste libre 

Les contributeurs d’Echo Solidaire 



ACTUALITÉ 
ANNUAIRE DES OSI 

AGENDA 

CATALOGUE 

DES FORMATIONS 

EMPLOIS 

MISSIONS 

Au coeur de la communauté, se trouve une  

plateforme internet : echo-solidaire.org 

Un site internet francophone complet, dynamique,  

qui propose une multitude de services pour les  

 travailleurs.euses humanitaires.  

                      

                            Le tout, 100% gratuit ! 

ECHO-SOLIDAIRE.ORG 

Retrouvez un large choix  

d’offres d’emploi , de stages,  

de missions… dans notre  

groupe Facebook qui regroupe 

plus de  20000 membres ! En 

moyenne, deux annonces sont 

publiées chaque jour !  

L’actualité au centre d’Echo Solidaire ! 

L’équipe des contributeurs met en ligne :  

articles, portraits, fiches lecture, dossiers 

thématiques…  Retrouvez aussi  

quotidiennement notre sélection  

d’articles en lien avec la  

solidarité internationale  

dans notre revue  

de presse. 

Expositions, conférences,  

salons, festivals… L’agenda  

Echo Solidaire propose une  

multitude d’événements en lien  

avec la solidarité internationale.  

L’annuaire des Organismes de Solidarité 

Internationale est en accès libre sur notre 

site internet. Il recense un grand nombre 

d’OSI  par zone géographique, secteur 

d’activité, type de mission proposée...   

  

Se former aux métiers de l’humanitaire et de la  

solidarité internationale ? Notre catalogue propose une  

sélection variée de formations professionnelles et bénévoles 

issues de plusieurs organismes de formation francophones.   

OUTILS 
Des outils pratiques mis  à 

destination des 

travailleurs.euses de terrain. 

Fiches pratiques, mémos, 

lexiques, référentiels… Un 

contenu accessible 

librement et gratuitement !  



La charte Echo Solidaire 

1. Echo Solidaire est un organisme indépendant qui vise 

à promouvoir le réseau francophone de la solidarité 

internationale. 

 

2. Echo Solidaire met en avant les actions de solidarité 

internationale respectant ses valeurs, les 

Organisations de Solidarités Internationales 

respectant ses principes et les travailleurs 

humanitaires isolés. 

 

3. Echo Solidaire est un organisme laïc et apolitique au 

sein duquel il n’est pas possible de mettre en avant 

une foi, une croyance, une appartenance politique 

ou sociale.  

 

4. Echo Solidaire est un réseau tolérant où toute 

discrimination d’ordre racial, ethnique, xénophobe, 

homophobe ou religieux est proscrite. 

 

5. Echo Solidaire s’engage à respecter les 5 principes 

fondamentaux de l’action humanitaire dans le cadre 

des publications proposées et des événements 

organisés : Principe d’Humanité, Principe 

d’Impartialité, Principe de Neutralité, Principe 

d’Indépendance, Principe de désintéressement. 

 

6. Echo Solidaire défend et soutient les actions de 

solidarité internationale basées sur les principes du 

bénévolat, du volontariat, y compris lorsque celles-ci 

mobilisent des professionnels de l’humanitaire, 

rémunérés pour leurs activités. Cependant, Echo 

Solidaire condamne et lutte contre les pratiques qui, 

sous couvert d’action de solidarité, constituent une 

activité commerciale ou à but essentiellement 

lucratif. 

 

7. Echo Solidaire fournit des informations d’actualité 

fiables, ainsi que des analyses indépendantes. 

 

8. Echo Solidaire partage les informations, 

connaissances et actualités pouvant être utiles au 

réseau, en les rendant accessibles au plus grand 

nombre, afin de vulgariser les enjeux et méthodes 

propres à l’action de solidarité internationale. 

 

9. Echo Solidaire inscrit son action dans une logique de 

développement durable et promeut la recherche de 

solutions de long terme adaptées aux lieux et 

populations bénéficiaires, dans le cadre de la 

solidarité internationale. 

 

10. Echo Solidaire ancre son action dans la réalité et 

s’entoure d’une équipe de contributeurs ayant une 

expérience du terrain. 



THÉMATIQUES SANTÉ 

URGENCES 

BIOLOGIE 

DÉVELOPPEMENT 

DROITS HUMAINS 

ALIMENTATION 

ÉDUCATION 

CULTURE 

MÉDECINE TROPICALE 

SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

SANTÉ REPRODUCTIVE 

VACCINATION 

PHARMACOLOGIE 

NUTRITION 
CATASTROPHES NATURELLES  

MÉDECINE EN MODE DEGRADÉ 

ZONE DE CONFLITS 

ENTOMOLOGIE 

PARASITOLOGIE 

ÉPIDÉMIOLOGIE 

PROGRAMME ALIMENTAIRE 

RESSOURCES LOCALES 

AGRICULTURE DURABLE 

LOGISTIQUE 

WASH 

COORDINATION 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

PROGRAMMES ÉDUCATIFS 

ENSEIGNEMENTS 

EMPOWERMENT 

CONFÉRENCES / EXPOSITIONS 

FESTIVALS / LECTURE /  

CINÉMA / DOCUMENTAIRES 

DROIT DE L’HOMME 

DROIT HUMANITAIRE 

DROIT DE L’ENFANT / DES FEMMES 

DROIT LGBT 

Au cœur du contenu d’Echo Solidaire, 8 grandes 

thématiques en lien avec la solidarité internationale.   

«  Connecter, Partager, Fédérer » 



ECHO SOLIDAIRE 

 
438 rue des Vertes Campagnes 

F - 01170 GEX 

contact@echo-solidaire.org 

 

 

 

On se retrouve aussi sur : 

ECHO-SOLIDAIRE.ORG 


