Là où les
bonnes organisations
deviennent meilleures

Rejoignez la
communauté
Tadamon!
Appel ouvert aux
organisations de
la société civile

INSCRIVEZ VOUS sur:

www.tadamon.community

Nous invitons les organisations de la société civile OSC (organisations non gouvernementales, groupes communautaires, coopératives et organisations paysannes,
philanthropies, réseaux et fondations) qui travaillent dans le domaine de la réponse au
COVID-19 pandémie, l’autonomisation des jeunes, les réfugiés, le changement climatique,
l’énergie, l’environnement, la consolidation de la paix, l’éducation STIM, l’éducation des
enfants, le développement communautaire, rurale et de l’agriculture pour en savoir plus
sur le programme de la BID et le FSID d’autonomisation des ONG pour la réduction de la
pauvreté via la plate-forme du projet Tadamon https://tadamon.community/sign-up et
pour vous INSCRIRE afin de faire partie de la communauté Tadamon!

Les OSC auront accès à:
Une base de données en ligne avec
les OSC des Pays Membres de l’OCI

Une Académie de Financement
Participatif

Explorez les organisations afin de collaborer
avec elles et de faire partie d’un réseau
Tadamon approuvé et vérifié.

Créez des campagnes pour accéder aux
nouvelles sources de financement pour
sponsoriser vos projets.

Des cours de formation en ligne
gratuits fournis par Tadamon et les
plateformes partenaires

Accès au financement et aux
communautés de donateurs

Accédez à un matériel éducatif et de formation
personnalisée pour le développement
organisationnel, des compétences et de
renforcement des capacités.

#Tadamon

Connectez votre travail et vos campagnes
avec votre partenaire et donateur potentiels,
gagnez en visibilité et connectez-vous aux
nouveaux partenaires et investisseurs.

#TadamonMeansSolidarity

#NGOEmpowerment

Contactez-nous!

Qui sommes-nous?
Le Programme d’autonomisation des ONG pour la réduction de la pauvreté est un
projet financé par le FSID, géré par la BID et mis en oeuvre par le PNUD. La plate-forme
Tadamon permet aux OSC (Organisations de la Société Civile) dans 57 pays membres
de l’OCI ( Organization de la Coopération Islamique) dávoir de la visibilité, le financement et les connaissances.

Nous construisons des communautés plus fortes et nous aidons
celles les moins chanceuses. Égalité, transparence, responsabilité
et développement sont au sein de tout ce que nous faisons.

Tadamon est:
1.

Une plate-forme Web
qui répertorie les OSC
de haute qualité et leur
offre une visibilité.

2.

Un programme
éducatif qui renforce
le travail des OSC.

3.

Un pont entre
différents pays, OSC
et intervenants.

En tant que plate-forme Web, Tadamon
rassemble une liste complète et facilement
consultable d’OSC de haute qualité ayant
fait leurs preuves dans 57 pays (membres de
la BID). Les partenaires locaux peuvent être
facilement recherchés sur la plate-forme.

En tant que programme éducatif, Tadamon
propose un renforcement de compétences
pour tout ce dont les OSC ont besoin : de
la collecte de fonds et de la gestion à la
communication et aux relations publiques.

En tant que pont, Tadamon relie les communautés de base dans les États membres de
l’OCI travaillant sur les sujets de développement. Il relie les donateurs et les praticiens
; il relie l’Afrique, l’Asie, l’Europe et la région
MENA ; il relie les OSC, les organisations
partenaires et les donateurs.

Inscrivez-vous à Tadamon et devenez membre du réseau Tadamon vérifié!

#SolidarityFunded

#SolidarityVisible

Web: www.tadamon.community
Courriel: team@tadamon.community

#SolidarityConnected

