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Pour un monde
solidaire et responsable

QUE FAISONS-NOUS ?

NOS VALEURS

Mission 1: Dynamiser la vie associative
Nous dynamisons la vie associative au sein de Cercle. Comme plateforme, nous stimulons l’échange et la
communication entre nos membres. Nous appuyons le travail en réseaux et en collaboration.
Nous sommes à l’écoute de nos membres pour les comprendre et rester proche de leurs besoins.
Organisation de groupes de travail thématiques
Moments de rencontres conviviales
Moments de décisions collectives (Assemblée générale, CA, etc.)

Solidarité

Partage

Transparence

Mission 2 : Promouvoir des bonnes pratiques
Nous renforçons les ONG dans leur souci de qualité et d’efficacité de l’aide.
Nous accompagnons nos membres vers les nouveaux défis et enjeux de la
solidarité internationale.
Nous appuyons nos membres dans l’amélioration de l’impact de
leurs actions au Luxembourg et au Sud.
Services de consultance et d’appui conseil
Création de communauté de pratiques et
organisations de formations
Relai et animation des débats européens et
internationaux.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Cercle de Coopération des ONG de développement asbl est la
plateforme des ONGs de développement luxembourgeoises.
Le Cercle a été fondé en 1979 et rassemble plus de 75 des ONG
luxembourgeoises.

QUI SONT NOS MEMBRES ?
Ce sont des ONG de développement qui travaillent depuis
de nombreuses années avec des partenaires en Afrique,
Asie, Amérique latine, mais aussi sur la sensibilisation
de la population luxembourgeoise.
Leurs projets de coopération internationale portent sur
l’éducation, la santé, l’agriculture, le droit des femmes et
des enfants, l’environnement, le développement
économique durable,…
Leurs projets d’éducation au développement
visent à sensibiliser en faveur d’un monde
plus juste et équitable.

Mission 3 : Représenter les membres et défendre
un développement juste et durable
Nous représentons nos membres dans plusieurs instances et défendons le secteur de
la coopération internationale.
Nous défendons un développement juste et durable au travers de campagnes de plaidoyer
auprès des décideurs politiques et institutions.
Interpellation des décideurs politiques au travers notamment de la campagne sur
la cohérence des politiques pour le développement www.fairpolitics.lu
Représentation du secteur auprès des instituions luxembourgeoises, de la société
civile européenne. (Concord)
Participation à des collaborations avec d’autres acteurs de la société civile.

Mission 4 : Sensibiliser le grand public
Avec nos membres, nous sensibilisons les citoyens au Luxembourg
aux enjeux de la coopération au développement.
Nous renforçons l’image du secteur auprès des citoyens au Luxembourg.
Nous portons et relayons des campagnes de sensibilisation auprès des luxembourgeois.
Diffusion des événements et campagne de nos membres
Participation à des événements publics
Création de campagnes de sensibilisation.

