« ... SPOTS* a favorisé l’échange
et un vrai travail interculturel basé
sur la collaboration, la co-production et surtout la compréhension
mutuelle, malgré nos vécus et nos
contextes différents... »
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_

QUEL EST L’INTÉRÊT DE TRAVAILLER AVEC IFAID
DANS LE CADRE DES PROJETS EUROPÉENS ?
Primo, par son ancrage, son envergure et sa reconnaissance
dans l’espace français et européen, son expertise dans
le domaine de la formation et de l’accompagnement des
acteurs de développement et dans sa forte implication
dans la promotion de la mobilité internationale à travers
les missions de Volontariat de Solidarité Internationale
(VSI). Secundo, sa maîtrise et son expérience dans la
mise en œuvre et la gestion des projets européens de
développement. Tertio, sa capacité à réseauter un large
panel de partenaires locaux et internationaux. Tous ces
atouts de l’IFAID font que l’Etoile culturelle profite de
cette opportunité à élargir son rayon d’action, à parfaire
son approche programmatique et technique, élargir son
partenariat et accroître les capacités de ses intervenants
dans le domaine de la formation et de l’accompagnement
des acteurs de développement.

QUEL EST L’IMPACT / LA PLUS-VALUE DU PROJET
SPOTS* POUR L’ETOILE CULTURELLE ?
L’Etoile culturelle a pu élargir son rayon d’action en
approfondissant sa connaissance de l’entreprenariat
au niveau local et en mettant en place une vraie réflexion
sur une problématique sensible qu’est l’employabilité
des jeunes en Algérie, ou encore la vulgarisation de la
notion de l’économie sociale et solidaire.
Ce projet nous a donné des outils pour enclencher un
dialogue et une concertation avec les jeunes et les
différentes structures étatiques, établissements financiers
et de formation, pour créer des opportunités plus efficaces
de formation et d’insertion dans le monde du travail.
SPOTS* a été aussi une vraie passerelle entre les
organisations algériennes et celles participant au projet
(France, Portugal et Grande Bretagne), il a favorisé
l’échange et un vrai travail interculturel basé sur la
collaboration, la co-production et surtout la compréhension
mutuelle, malgré nos vécus et contextes différents.

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR
DU PARTENARIAT AVEC IFAID (DANS LE CADRE
DES PROJETS EUROPÉENS ET/OU AUTRE) ?
Il est important de mettre en relief la dynamique
partenariale opérationnelle qui s’est tissée tout au long de
ce projet ; en mettant en place un espace de concertation,
de formation, d’échange de pratiques, de savoir et de
savoir-faire, ce qui a suscité l’adhésion et l’engouement
des partenaires institutionnels, associatifs, économiques
ainsi que des personnes ressources. Ces quelques raisons
parmi tant d’autres qui justifient amplement l’impérative
pérennité et éventuelle extension de notre collaboration.
Nous pouvons d’ores et déjà penser à continuer l’aventure
du projet en cours «SPOTS2», parfaire le renforcement
des capacités opérationnelles et institutionnelles par la
formation et l’accompagnement des jeunes des deux rives,
favoriser la mobilité des jeunes à travers des projets de
volontariat et permettre les échanges de bonnes pratiques
entre nos deux structures.

*SPOTS (Sustainable Projects for Organisations of the Third Sector) est un projet
européen (financé par Erasmus +) piloté par IFAID qui vise à renforcer la pérennité
des projets de l’ESS en favorisant le dialogue entre financeurs et associations en
Algérie, France, Portugal et Royaume-Uni.
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