LES PARTENAIRES EUROPEENS DU PROJET PROACT
IFAID AQUITAINE : PILOTE DU PROJET (FRANCE)
IFAID Aquitaine, association et organisme de formation professionnelle créé en 1986, mène depuis plus de 10
ans des actions d’accompagnement en faveur des structures et des acteurs de l’économie sociale et solidaire
(ESS), en particulier à travers le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). Le DLA, initié par l’Etat et la
Caisse des Dépôts et Consignations, est animé par l’IFAID depuis sa création, en 2003. C’est un outil concret de
diagnostic, de conseil et d’appui pour les structures de l’ESS en Gironde : http://www.ifaid.org/fr/page/dla
http://www.ifaid.org/
BADL-BAIRROS, ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (PORTUGAL)
Associação de Desenvolvimento Local da Mouraria est un réseau actif d'Organiations et de Membres Individuels
dans le quartier central de la Mouraria, à Lisbonne, Portugal.
Elle compte parmi ses membres plus de 15 organisations.
Créée en 2012, durant le Programme de Développement Communautaire de la Mouraria (PDCM) lancé par la
Municipalité de Lisbonne, BAIRROS cherche autant à maximiser l'intervention sociale de ses membres, que
celles des acteurs locaux, à travers des actions de Renforcement de Capacités Organisationnelles et de Processus
d'Innovation qui promeuvent l'échange de bonnes pratiques, la stimulation des ressources inhérentes au territoire,
et la construction de nouvelles synergies.
https://www.facebook.com/Bairros.adl?fref=ts
SEDUKON, O.P.S (REPUBLIQUE TCHEQUE)
Association créée en 2001 spécialisée dans l’éducation et la formation professionnelle en direction des publics
défavorisés et/ou exclus du marché du travail. Expérience de projets internationaux. Intervient dans différents
secteurs tels que l’inclusion sociale, approche genre…
http://www.sedukon.cz/en/uvodni-strana
MCG SOC.COOP (ITALIE)
Association créée en 1989 en Sardaigne et spécialisée dans :
- Formation tout au long de la vie auprès des publics défavorisés
- conception et gestion de projets locaux, nationaux et européens
- Appui à l’entreprenariat social
- consulting auprès d’entreprises…
Réseau local et international important. MCG a actuellement plusieurs projets de renforcement des compétences
auprès des acteurs associatifs.
http://www.mcgformazione.it/
OAKE ASSOCIATES (ANGLETERRE)
Association spécialisée dans la formation et le renforcement de capacités auprès des organisations de l’ESS.
Oake travaille avec un réseau de plus de 40 structures réparties dans 18 pays. Oake est impliqué dans différents
projets internationaux.
http://www.oake-associates.co.uk/
INIT DEVELOPMENTS LTD. (ALLEMAGNE)
Agence spécialisée dans la conception, mise en œuvre et évaluation des projets européens. Expérience de plus de
100 projets européens différents.
http://www.init-developments.eu/en/index.html

