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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.

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



Cette année, pas de barbecue, amenez salade ou dessert,
l’équipe et le CA du Cercle vous cuisineront le plat principal !

ici, l’accès au café en Allemand et Français.

INSCRIPTIONS AUPRES DE MARIANNE KRAUS. 

Appui-conseil pour le prochain appel à proposition.

Beaucoup parmi vous sont en train de préparer leurs demandes pour l’appel à
proposition qui sera lancé le 1er juillet.

Marianne et François-Xavier sont là pour vous appuyer pour la préparation de vos
projets. Si vous pensez avoir besoin de notre appui, ne vous y prenez pas trop
tard, contactez nous dès à présent.

Le cadre logique est l’élément central et structurant de la demande, n’hésitez
pas à nous contacter le plus tôt possible pour contrôler si votre cadre logique est
bien construit et pourra être utilisé pour développer une demande solide.

marianne.kraus@cercle.lu - fx.dupret@cercle.lu 



Les Assises de la coopération auront lieu les 12 et 13 septembre prochains.

Le thème de ces Assises sera le partenariat.
L’atelier des ONG aura lieu le mercredi 13 dans
l’après-midi.

Si vous comptez inviter des partenaires à la

rentrée merci de faire coïncider leur venue avec

les Assises  afin que la société civile du Sud
participe également à nos réflexions et à nos débats !

Information: fx.dupret@cercle.lu 

Visite de projets basés sur les droits humains appuyés par des ONG
luxembourgeoises.

Fin 2016, François-Xavier Dupret, responsable du renforcement des capacités au
Cercle des ONGD a eu l'occasion de visiter différents projets en Inde qui ont
développé une approche basée sur les droits humains.

Il a réalisé un multimédia attrayant et expliquant sa visite de terrain en
Inde: http://abdh-inde.cercle.lu/ .

Quatre ONG luxembourgeoises dénoncent un
détournement de l’aide publique au développement

Luxembourg, le 7 juin 2017 – Alors que l’UE a signé aujourd’hui le
nouveau Consensus européen pour le développement, les ONG de

développement (ONGD) luxembourgeoises Action Solidarité Tiers Monde, Caritas Luxembourg, Frères des
Hommes et SOS Faim regrettent que ce texte fondamental, qui définit le cadre du travail des Etats
membres dans ce domaine jusqu’à 2030, entérine l’instrumentalisation de l’aide …

Lire la suite.

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.

Le Cercle de Coopération cherche un/une directeur
(40 h/sem, CDI)

Le Cercle de Coopération (« le Cercle ») est la fédération des
organisations non gouvernementales (ONG) luxembourgeoises actives

dans la coopération au développement, de l’aide humanitaire ou de l’éducation au développement. Il
compte actuellement 82 associations membres. Le Cercle poursuit les quatre missions suivantes :
Dynamiser la vie associative des ses membres Promouvoir les bonnes pratiques auprès de ses membres
Représenter les intérêts …

Lire la suite.

Nos prochaines formations.

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:
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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
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