Une association de consultants bénévoles
au service du développement et de la solidarité internationale

Plus qu’un cabinet de conseil : une
association de consultants solidaires

Des interventions sur mesure
> Une large gamme de compétences :

Consultants Sans frontières (CSF) a été fondé en 2001 sur le constat que les
organisations de solidarité internationale avaient, de plus en plus, des besoins
comparables à ceux des entreprises privées, mais pas toujours les moyens
d’accéder à l’appui de cabinets de conseil. Par le biais d’un appui-conseil de
qualité délivré par des consultants bénévoles aux organisations et associations
de solidarité internationale (OSI/ASI), CSF se donne pour objectif de contribuer
au développement des pays du Sud.
CSF est une association indépendante de tout groupe de conseil ou collectif
associatif. La structure vit sur ses fonds propres, générés par les cotisations des
adhérents, le produit des missions et des dons (financiers, ressources humaines,
matériel).

CSF intervient en Etudes, Conseil ou Formation, sur plusieurs domaines qui
s’étoffent sous l’impulsion des besoins des ONG et des consultants qui nous
rejoignent.
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> Tous les membres du réseau CSF sont des consultants :
-p
 rofessionnels : ils exercent par ailleurs au sein de cabinets d’études
et de conseil ou d’agences de communication, pour des clients publics
ou privés. Ils ont tous entre 5 et 20 ans d’expérience dans leur domaine
d’expertise.
- intervenant bénévolement : ils partagent les valeurs de CSF et souhaitent
apporter leur contribution au développement et à la solidarité en donnant
de leur temps pour effectuer des missions d’accompagnement.
CSF s’attache à :
-
Promouvoir une
développement

Communication
et appui à la
recherche de
financements

> Un appui ciblé sur le fonctionnement ou les projets
des organisations :
- du Nord : organisations et associations de solidarité internationale (OSI/
ASI), plateformes d’OSI, fondations d’entreprise…
- et du Sud : organisations de la société civile, collectifs professionnels,
PME socialement responsables…

> Trois niveaux d’intervention :
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- Défendre un accès équitable à ses services en répartissant l’effort
financier entre bénéficiaires du Nord et du Sud de manière solidaire.
Les interventions de CSF sont payantes, à hauteur des moyens de
la structure. Cette somme abonde un fonds de réversion destiné à
financer des interventions auprès de structures dans les pays en voie de
développement (billet d’avion, frais sur place...).

- Un appui fonctionnel destiné aux sièges des structures
-
Un appui opérationnel centré sur les projets de terrain (préparation,
conduite, évaluation…)
- Un appui « transversal » orienté sur les échanges d’expériences, la
capitalisation ou la mutualisation des pratiques professionnelles.

Des engagements qui font la différence
-
Une connaissance des particularités du secteur de la solidarité
internationale, de ses enjeux, de ses contraintes, de ses tendances.
- Des services accessibles, pour que même les petites associations et les
structures du Sud puissent bénéficier de l’accompagnement d’experts.
-
Un engagement sur la qualité : des prestations sur-mesure, qui
prennent en compte les pratiques et les contraintes de l’OSI/ASI,
réalisées par les consultants avec autant de réactivité, de disponibilité
et de professionnalisme que dans leurs activités auprès du secteur
marchand.
- Un accompagnement dans la durée : CSF aide les OSI/ASI à acquérir
des compétences qu’elles pourront utiliser sur le long terme.
-L
 a recherche d’efficacité, au service du projet de l’OSI et du bénéficiaire
final, et dimensionnée avec les moyens réels de la structure.
- Une articulation entre théorie et pratique pour favoriser le partage
des connaissances entre les consultants membres de CSF, et entre les
acteurs de la solidarité internationale, au travers de nos interventions
dans les structures et d’une veille sur le secteur.

> Ils nous ont fait confiance :
Action Contre la Faim, Association Primo Levi, FORIM, APPEL, Coordination
SUD et ses membres, Prisonniers Sans Frontières, Secours Catholique,
CLONG Volontariat, Comité Coopération Laos, MADERA (Afghanistan), et bien
d’autres…

> Ils nous soutiennent :
Convives, Human n Partners, Groupe Interface.

> NOUS SOLLICITER, NOUS SOUTENIR, NOUS REJOINDRE :
csf@consultants-sans-frontieres.org

Consultants Sans Frontières | 19, rue Navier | 75017 Paris
Tel : 01 46 27 96 60 | Fax : 01 46 27 58 58
Suivez CSF! Sur le web : http://www.consultants-sans-frontieres.org
Sur Twitter : http://twitter.com/consultants_sf

