CHARTE
Echanges et Partenariats a pour but de promouvoir des partenariats et des
échanges entre les sociétés civiles, en s’appuyant, en particulier, sur des associations de
solidarité internationale.
Orientations d’Echanges et Partenariats
Au Nord comme au Sud, il existe une forte demande d’échanges qui correspond à
la fois à un besoin de mieux connaître, de part et d’autre, les différentes sociétés et à la
nécessité de participer à des initiatives concrètes. Ces demandes émanent de personnes
provenant de tous les secteurs de la société avec notamment une forte composante issue
des jeunes générations, femmes ou hommes.
Les partenariats : un objectif et un moyen de la coopération
Les partenariats représentent une modalité majeure de la solidarité internationale.
C’est cette modalité que nous avons choisi de promouvoir.
Les partenariats permettent à la fois de construire un système international fondé sur la
coopération entre les sociétés civiles et leurs représentants et d’articuler cette
coopération à tous les niveaux, locaux, nationaux et internationaux.
Ils se caractérisent par une très grande diversité et permettent tout autant le
renforcement de chacune des structures engagées que leurs rôles dans leurs propres
sociétés. De fait, ce renforcement est porteur de plus de démocratie au Nord comme au
Sud.
Les échanges : une des formes du partenariat
Les échanges entre les personnes et les peuples permettent de développer les
valeurs de respect et de reconnaissance mutuelle.
Les échanges renouvellent les partenariats en leur impulsant une dynamique
étroitement liée à l’actualité, au contexte et à la conjoncture. Ils permettent de définir, de
façon très pointue, des actions communes, courtes et ciblées et d’inscrire des pratiques
individuelles dans des initiatives collectives.
Les partenariats donnent un sens aux échanges en les inscrivant dans une durée
plus longue que l’initiative pour laquelle ils ont été organisés et participent à la
construction d’initiatives de dimension internationale.
Inscrire les échanges dans cette perspective donne un sens aux demandes des
jeunes générations souhaitant partir pour le pays du partenaire d’accueil et un souffle
nouveau aux attentes des structures à but non lucratif souhaitant promouvoir ce type
d’activités.
Echanges et Partenariats fait donc le choix de lier partenariats et
échanges.
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Principes d’Echanges et Partenariats
Du point de vue des partenariats
Echanges et Partenariats s’appuie sur des partenariats engagés entre associations
de solidarité internationale afin de les renforcer.
Ces partenariats peuvent être élargis à d’autres acteurs (collectivités territoriales, acteurtrices de l’économie solidaire…). Dans tous les cas, la dimension associative, doit
toujours rester présente.
Le fondement des partenariats défendu par notre association repose sur la stricte égalité
des partenaires. Cette égalité implique que :
- les échanges soient équilibrés entre les flux du Nord et du Sud ;
- les échanges et leurs contenus soient définis conjointement, de façon horizontale ;
- les modalités de leurs mise en œuvre également;
- la capitalisation se fasse au bénéfice de tous les partenaires concernés.
Les partenariats intègrent plusieurs dimensions et objectifs :
- localement, ils permettent la consolidation de l’activité des partenaires et de leurs
initiatives;
- nationalement, ils permettent le développement de la coopération entre les
populations;
- au niveau des grandes régions, ils renforcent la meilleure connaissance et prise en
compte de la dimension géo-culturelle des zones ;
- internationalement, ils consolident un travail collectif, ce qui rend possible un
monde solidaire.
Les partenariats mis en oeuvre par Echanges et Partenariats résultent
de l’engagement de plusieurs partenaires dans le cadre d’initiatives
communes, impulsées depuis le Nord ou depuis le Sud.
Du point de vue des échanges
Echanges et Partenariats conçoit les échanges comme une expérience permettant
à chacun de ses participants de se réaliser personnellement en améliorant notamment sa
connaissance du monde et des autres, tout en liant compétences (y compris
professionnelles) et engagements.
Les échanges permettent d’inscrire les attentes personnelles dans une dimension
collective. Par ailleurs, ils renforcent les partenariats entre les structures engagées dans
les programmes mis en œuvre par ces échanges
Les échanges participent à la construction d’un environnement
international solidaire, fondé sur la coopération. Echanges et
Partenariats et ses partenaires font le pari que les échanges portent des
valeurs de solidarité, de transversalité et de coopération pour les jeunes
générations.
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Organisation d’Echanges et Partenariats
Lier pratiques de partenariat et d’échange
L’objectif d’Echanges et Partenariats est de renforcer les partenariats en leur
permettant:
- de s’adapter, de s’enrichir et de se renouveler ;
- de développer les échanges horizontaux en vue de répondre à un besoin de
connaissance et de reconnaissance mutuelle entre les peuples
Le rôle d’Echanges et Partenariats consiste à construire des programmes adaptés qui:
- définissent les orientations et les objectifs de chacun des échanges,
- préparent les personnes qui partent,
- prévoient la capitalisation des expériences.
Les programmes d’Echanges et Partenariats peuvent répondre à deux types de
demandes : les premières émanent de personnes désirant partir et les secondes de
structures souhaitant participer aux programmes d’échanges en tant qu’organisme
d’accueil ou de départ.

Une méthodologie propre à Echanges et Partenariats complète cette charte.
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