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Quel avenir pour 
la solidarité internationale ?

INVITATION



Il y a 20 ans...

...Dans un petit bureau prêté par un ami chef d’entreprise, ESSOR 

voyait le jour avec pour mission : aider les plus démunis à améliorer 

durablement leurs conditions de vie. Vaste programme !

Nous disposions, dans nos bagages, d’un peu d’expérience pour mettre en 

place de bons projets :

. En éducation car c’est partout dans le monde les clés pour un bon 

départ dans la vie ! 

. En formation et insertion professionnelle parce que trouver un travail 

donne un avenir à l’homme. 

. En développement agricole parce que vivre de la culture de la terre 

est un droit élémentaire.

Maternelles en Guinée Bissau, projet "Enfance Citoyenne" au Brésil, activités 

avec les adolescents au Tchad et au Mozambique, formations professionnelles 

adaptées au marché du travail, formations d’agriculteurs-expérimentateurs 

qui découvrent au Cap Vert de nouvelles cultures, tels sont les "savoir-faire" 

qu’ESSOR a développé au cours des années.

De quelques centaines de bénéficiaires en 1992, les projets touchent 

aujourd’hui plus de 65 000 personnes annuellement : femmes, enfants, 

jeunes, adultes qui, en partenariat avec des associations du sud, ont accès 

à de nouvelles perspectives de vie.

C’est dans cette dynamique que  nous organisons une journée de réflexion 

et de partage d’expériences à l’occasion de nos 20 ans. Outre le fait 

de remercier tous ceux qui ont contribué à construire ce qu’ESSOR est devenu, 

cette rencontre permettra aussi à un large public, notamment les jeunes, 

d’échanger autour de pratiques de développement et de découvrir ou redécouvrir 

la solidarité internationale, ses atouts, ses limites, ses enjeux, au travers des 

thèmes d’actualité.

Dans l‘attente de vous retrouver le 12 Octobre ! 

Ariane Delgrange

ESSOR



10h : Ouverture de la journée autour d’un café équitable 
En présence de Bernard Gérard, député et maire de Marcq-en-Baroeul et 
Madjouline Sbaï, vice-présidente du Conseil Régional

10h30 - 12h : Ateliers au choix autour des 3 axes d’interventions d’ESSOR :
     
  ! Education :  !"#$%&'()*+&*,(-#.(/,)+%0*#.(1223 (/&*,(#+()4#5(( (
( 6#.()-&6#.5#'+.(-)'.(6#.(/)7.(-*(2*-8

  ! Formation et insertion professionnelle : Comment faciliter l'accès   
(((((((((((((-#.(/6*.(4*6'!,)96#.(:(6)(;&,<)+%&'(#+(:(6=%'.#,+%&'(/,&;#..%&''#66#(>(

  ! Développement agricole :(?=(@()A,%5*6+#*,(#$/!,%<#'+)+#*,(BC(*'#(( (
( 4&%#(/&*,(*'(-!4#6&//#<#'+()A,%5&6#(-*,)96#(>

12h - 14h : Buffet #+(/),+)A#(-=#$/!,%#'5#.

14h - 15h30 : Table Ronde : Les ONG : Quelle taille ? Pour quel travail ? 
En présence de l’Agence Française de Développement

16h - 17h30 : Ateliers au choix :

  ! Relations internationales : D&,5#.(#+(-%;E5*6+!.(-=*'(/),+#'),%)+(( (
( )4#5(*'#(&,A)'%.)+%&'(-*(2*-8((
 
  ! S’engager auprès d’une ONG : F&<<#'+(>(G&*,0*&%(>(

  ! Le Brésil, un pays au développement étonnant : H*#66#.(&//&,+*'%+!.(>

Inscription souhaitée avant le 1er octobre
I&*+#.(6#.(%';&,<)+%&'.(J%'+#,4#')'+.C(%'.5,%/+%&'(888K(.*,(

www.essor-ong.org / rubrique 20 ANS ESSOR

Soirée : 20 ans de l’ONG ESSOR : 

Quel avenir pour la solidarité internationale ? 

18h : Introduction : « les jeunes et la solidarité » par Madame Thérèse Lebrun  
Président recteur délégué de l’Université Catholique de Lille 

19h : Table Ronde : Pourquoi continuer à soutenir le Sud alors que la crise 
est à nos portes ? 
En présence de la Fondation Michelham, Emmaüs, Université populaire du 
Tchad (ONG), Conseil Régional... 

20h : I#</.(-=!5L)'A#()*+&*,(-=*'(5&5M+)%6(<*6+%5*6+*,#6

Toute l’équipe de l’ONG ESSOR a le plaisir de vous inviter

vendredi 12 octobre 2012 

/&*,(*'#(N&*,'!#(!4!'#<#'+(.*,(6#(+LO<#(P(

Quel avenir pour la solidarité internationale ?
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Plan d’accès

La Cité des Echanges - Entreprises et Cités

40 rue Eugène Jacquet, Marcq-en-Baroeul

Nos partenaires pour cet événement

A 10 min à pied de 

la station de tram 

Croisé-laroche

La Cité des échanges

Station de tram 

Accacias

Tout au long de la journée ...

n Un point de rencontre convivial : partage de bonnes pratiques, échange 
avec des responsables de projets... 
n Exposition présentant les actions concrètes d’ESSOR 
n Stand info / conseil sur l’engagement et la mobilité internationale
n Stand présentation du «réseau Pratiques», site internet de partage pour 
améliorer les pratiques de développement animé par Inter Aide
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Depuis Roubaix

Depuis Lille 

Depuis Paris / 
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INSCRIPTION sur www.essor-ong.org / rubrique 20 ANS ESSOR 
par téléphone 03 20 83 04 15 / 06 95 44 87 06

ou par mail essor.contact@free.fr



Journée événement "20 ans ESSOR"

NOM - prénom : ..................................................................................................

Structure : ...........................................................................................................

Fonction :.............................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................

Ville : ....................................................Code postal : .........................................

Tel : ........................................Email : .................................................................

Je coche les ateliers et tables rondes qui m’intéressent : 
(nombre de places limité)

c 10h : Ouverture de la journée autour d’un café équitable 

10h30 - 12h : Ateliers (au choix)

c  Atelier 1 : Education 

c Atelier 2 : Formation et insertion professionnelle

c Atelier 3 : Développement agricole

c 12h30 : Buffet et partage d’expériences

c 14h - 15h30 : Table ronde : Les ONG : quelle taille ? Pour quel travail ?

16h - 17h30 : Ateliers (au choix)

c Atelier 1 : Relations internationales 

c Atelier 2 : S’engager auprès d’une ONG

c  Atelier 3 : Le Brésil, un pays au développement étonnant 

c 18h Soirée : Quel avenir pour la solidarité internationale ?

Réponse souhaitée avant le 1er octobre

par courrier : ESSOR - 92 rue de la reine Astrid 59700 Marcq-en-Baroeul

Possibilité d’inscription sur notre site www.essor-ong.org, rubrique 20 ANS ESSOR

Je participe financièrement à l’organisation de cette journée :

Je m’inscris : 

Vous pouvez nous envoyer votre participation par chèque à 

l’ordre d’ESSOR ou rendez-vous sur notre site internet.

A hauteur de :        5 €  c   10 € c    Autres ............ € c


