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 Proposer des espaces de formation et d'engagement autour de solidarité 

internationale et de la défense des droits 

 Favoriser le renouvellement générationnel des organisations de SI 
 
 
 

 
 
 
 

ECHANGES ET PARTENARIATS 

FAVORISER L'ENGAGEMENT AUTOUR DE LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  
 
Échanges et Partenariats (E&P) est une association loi 1901 
créée en 2003 pour renforcer les partenariats entre 
organisations françaises et internationales engagées dans le 
champ de la solidarité internationale et pour répondre aux 
demandes d’engagement des jeunes générations. E&P 
propose et crée des espaces de formation et d’engagement 
pour des jeunes impliqués ou désirant s’impliquer dans des 
projets de solidarité internationale.   
 
Périmètre géographique d'intervention : France, Europe, 
International 

Publics-cibles : jeunes (20-30 ans) qui souhaitent s’engager 
sur des questions de SI ; organisations et collectifs de SI et 
de défense des droits.  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 La solidarité internationale et la 
défense des droits 

 L'engagement 
 
PRIORITÉS POUR 2021 
 Proposer des espaces de formation à 

un public élargi 
 Diversifier les outils de valorisation des 

engagements des jeunes 

Charlotte est coordinatrice d’Echanges et Partenariats. Elle accompagne des jeunes en 
recherche d'espaces d'engagements, en France ou à l'international, dans leur parcours 
: de la conception de leurs projets en lien avec des organisations ou collectifs 
(objectifs, activités, moyens, personnes ressources, réseaux à mobiliser, points 
d'attention etc.), à leur valorisation (via un blog et des réalisations collectives mais 
aussi via le support de leur choix : photo, vidéo, audio, etc…). L'objectif est d'inscrire 
l'engagement dans le temps long et de construire une continuité dans leurs parcours 
d'engagement et/ou professionnel. 

CHARLOTTE METAYER, TITULAIRE DU POSTE FONJEP ECSI 
SISI 

MOTS-CLÉS :  QUALITE - OUVERTURE - COOPERATION - ECHANGE DE PRATIQUES 
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