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Bonjour à toutes et tous!

Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez toujours télécharger le Wat ass lass? en version PDF.

Bonne lecture !

Christine, Rebecca, Marianne, Véronique, Camille, François-Xavier, et Fabien.

Christine Dahm quitte la direction du Cercle de Coopération.

Au nom du Conseil d’administration (CA) du Cercle des ONG, j’ai le regret de
vous informer que notre directrice, Christine Dahm, a décidé de quitter le Cercle
après presque sept ans pour poursuivre de nouveaux défis professionnels. Son
dernier jour de travail sera le 4 juillet 2017.

Un appel à candidature pour le poste de directeur sera lancé dans les prochains
jours.

Jusqu’à l’engagement d’un nouveau directeur, la gestion journalière sera assurée de manière conjointe
par un coordinateur temporaire issu du personnel, François Xavier Dupret (fx.dupret@cercle.lu), et par
des membres du Bureau exécutif du CA du Cercle : Armand Drews (président), Camille Schneider (vice-

Problèmes d'affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.



président), Denise Richard (trésorière) et Roland Jaeger (responsable du personnel).

Durant ces dernières années, le Cercle a pris une nouvelle dimension et s’est profilé comme l’instance
incontournable dans le secteur de la coopération au développement et de la solidarité. Christine a été
un moteur de ces développements. Les conditions sont données pour permettre au Cercle de continuer
sur cette voie. Nous remercions chaleureusement Christine pour son dévouement, son engagement et
son professionnalisme  et lui souhaitons une excellente continuation.

Armand Drews, Président du CA.

Il y a près de sept ans que le Conseil d’administration du Cercle m’a donné
l’opportunité de m’engager auprès du Cercle et des ONG. Être au service des
ONG et de la solidarité internationale m’a apporté beaucoup d’énergie et de
satisfaction. J'ai pu rencontrer des personnes formidables et ai vécu de grands
moments. J’ai décidé de continuer mon chemin et d’accepter un nouveau défi
professionnel à partir de septembre. Je tiens à remercier le CA du Cercle pour

sa confiance et son soutient et souhaite à toute l’équipe du Cercle beaucoup d’épanouissement. Et à
vous tous : un grand merci pour nos rencontres et les moments partagés ! Au revoir !

Christine.

Pique-nique d'été ONG & Friends ce 7 juillet au bistrot "Oecosoph".

Comme chaque année, nous organisons début juillet notre grand pique-
nique ONG & Friends afin de prendre un moment de convivialité tous
ensemble!

Cette année il aura lieu sur le site de l’Oekozenter plus exactement au
bistrot « Oecosoph »

Notez la date du 7 juillet dès 11h30!

la 3eme édition  du EU Health Award vient d'être lancée .

Cette année, la Commission Européenne lance un prix pour
récompenser des ONGs qui ont contribué à mener des actions
favorisant la vaccination (programmes, recherche, information,
accès aux vaccins).

Toutes les ONGs européennes sont invitées à postuler, quelque
soient leur taille et ressources.

Le premier prix sera de 20 000 €, le second de 15 000 € et le
3ème de 10 000 €. De plus, toutes les ONGs participantes seront invitées à la cérémonie finale (qui aura



3ème de 10 000 €. De plus, toutes les ONGs participantes seront invitées à la cérémonie finale (qui aura
lieu à la fin de l'année 2017) et auront l'occasion d'échanger leurs "bonnes pratiques".

Vous pouvez postuler via ce lien (candidatures à soumettre en anglais uniquement). 

webinar on the European Consensus on Development.

The new European Consensus for Development has been
adopted, but this is only the start of the journey. CONCORD
would like to invite you to participate in a webinar on 13 June
at 14h. This is an opportunity for you to learn more about the

Consensus, the contribution of CONCORD to the text and what remains to be done. You will find all the
details for joining the webinar at the bottom of this article.
The webinar will focus on three key issues and will provide an opportunity for you to share your
experience and views. The webinar will comprise three 30min sessions on three different areas.

• How CONCORD has shaped the Consensus and the main successes.
• Lessons learned: what CONCORD has done well and what can be improved.
• What is next? What the Consensus means for CONCORD and how CONCORD can continue working on it
in the future.

Each session will start with a short presentation (3min). The discussion will be moderated by Seamus
Jeffreson, Director of CONCORD.

How to join the webinar:

When: Tuesday 13 June 2017 14:00  |  Europe Summer Time (Brussels, GMT+02:00), 2 hrs
Meeting password: consensus
When it's time, join the meeting.You can also join by phone: Global call-in numbers  |  Toll-free calling
restrictions Meeting number (access code): 951 721 789

29 juin: Casse-croûte Fair politics : Une autre
agriculture

Le Cercle de Coopération vous invite à découvrir les enjeux de la
cohérence des politiques pour le développement à travers quatre
exemples différents du prochain baromètre Fair Politics (publication
prévue pour l’automne). Une sorte d’avant-première avec un casse-

croûte végétarien et bio, préparée par la cuisinière ISABELLE WEISEN de www.isaathome.com (10,- EUR
par personne). Une autre agriculture Le deuxième déjeuner sera proposé par …

Lire la suite.

Nos prochaines formations.



16 juin: Formation « Préparer une demande et gérer
un cofinancement simple »

Formation " Préparer une demande et gérer un cofinancement simple "
Dates : Appel à propositions et schéma de demande: le 16 juin 2017
Budgétisation et plan de financement :   le 20 juin 2017 Reporting :

le 11 juillet 2017 Formations d'une demi journée de 9:00 à 13:00 Objectifs de la formation: Cette
formation a pour objectif de doter les participants des …

Lire la suite.

20 juin: La solidarité internationale évolue, la
communication aussi!

Dans les campagnes de communication, les ONG sont confrontées à la
difficulté de faire passer leur message, mais en évitant de renforcer les
stéréotypes et les préjugés qui concernent leurs partenaires, leur
public-cible ou leur contexte de travail. Le nouveau Code de conduite
"messages et images" a été mis à jour en 2017 et propose un cadre dont
les ONG puissent s’inspirer pour …

Lire la suite.

28 juin: Neue Zielgruppen erreiche

Um Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit in der Mitte der
Gesellschaft zu verankern, sollten möglichst breite Teile der
Bevölkerung angesprochen werden. Viele Bildungsakteure in Europa
machen jedoch die Erfahrung, dass Nachhaltigkeitsthemen und Globales
Lernen bestimmte Zielgruppen kaum erreichen. Neue Methoden und

Orte der Vermittlung können helfen, den Kreis der „üblichen Verdächtigen“ für die eigenen Themen und
Veranstaltungen zu erweitern. Anmeldung und …

Lire la suite.

11-12 juillet: Communication Non Violente

Au travail, une grande partie de notre énergie est consacrée à se faire
valoir comme à se cacher, à prouver notre valeur, à se fondre dans la
masse, à se défendre, se préserver ou encore éviter les situations
conflictuelles. Les organisations ont donc tout intérêt à ce que les êtres
humains qui la composent disposent d’outils pour se connaître, se …



Lire la suite.

Août 2017 : Formation Gestion du Cycle de Projet /
Cadre Logique 

Cette formation de 5 jours  aura lieu les 17, 18, 22, 24 et 25 août
L'objectif principal de la formation est de transférer aux participants les
compétences nécessaires à la gestion du cycle de projet en accord avec
les outils et les techniques préconisées par les porteurs de projet et les
donateurs. La formation dure 5 jours et est divisée en 4 …

Lire la suite.

Les p'tites infos des ONG membres

Cet espace est pour vous! envie de partager, mutualiser, échanger des services, des compétences?
envoyez vos offres et demandes à Fabien Ledecq

Rejoignez-nous sur notre page Facebook:

1-7 rue saint Ulric. L-2651 Luxembourg | Tel: 26 02 09 11 - Fax: 26 02 09 26 - E-
mail: info@cercle.lu | Mentions légales

Vous souhaitez contacter notre équipe? Faire des commentaires?

Christine Dahm:            tél : 26 02 09 11 -    christine.dahm@cercle.lu

François Xavier Dupret: tél : 26 02 09 21 -    fx.dupret@cercle.lu

Véronique Faber:          tél: 26 02 09 22 -     veronique.faber@cercle.lu

Rebecca Kirch :             tél : 26 02 09 33 -   rebecca.kirch@cercle.lu

Marianne Kraus:            tél: 26 02 09 24 -    marianne.kraus@cercle.lu

Camille Lassignardie     tél : 26 02 09 25-     camille.lassignardie@cercle.lu

Fabien Ledecq :            tél : 26 02 09 25 -   fabien.ledecq@cercle.lu



Fabien Ledecq :            tél : 26 02 09 25 -   fabien.ledecq@cercle.lu
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