Cap Coopération est un Réseau Régional Multi-Acteurs soutenu, notamment par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et
par le Conseil Régional d’Aquitaine. Cap Coopération est le Centre Régional de Ressources pour la Coopération Internationale en
Aquitaine. Son objectif est à la fois d’encourager les projets de coopération et de solidarité internationale et de favoriser les synergies
entre acteurs aquitains quelles que soient leurs appartenances statutaires .

’
Cap Coopération a pour mission d’appuyer les porteurs de projets et de renforcer les compétences des acteurs aquitains.
Le dispositif d’accompagnement individuel permet de vous apporter un suivi personnalisé tout au long de l’année, afin d’identifier
ensemble les besoins sur vos projets et d’y répondre par des conseils, des ressources documentaires, des informations sur l’actualité
régionale ou encore une orientation vers les acteurs clés et les financements mobilisables.

’
Pour Cap Coopération, l’accompagnement c’est :
Une démarche volontaire et un accompagnement adapté à vos attentes et besoins;
Une définition partagée des objectifs, que nous poursuivons ensemble;
Un accompagnement qui peut s’inscrire dans la durée, étape par étape (accueil et diagnostic partagé, définition des objectifs et suivi);
Un cadre souple permettant de nous solliciter quand vous le souhaitez, y compris pendant la mise en œuvre de vos projets (rendezvous individualisés, échanges téléphoniques, courriels et visioconférences);
Une disponibilité de l’équipe vous assurant notre réactivité et détermination.

Apporter de l’appui/conseil répondant spécifiquement à vos
attentes et besoins ;
Proposer des outils et des informations concrètes pour
répondre aux appels à projets ;
Informer sur l’actualité en lien avec vos projets ainsi que sur les
financements mobilisables ;
Orienter vers des acteurs du territoire, potentiels futurs
partenaires ;
Renforcer vos capacités en méthodologie de projet,
notamment via l’approche par le cadre logique ;
Apporter un appui réflexif permettant de questionner avec
vous le sens de vos projets ;
Améliorer la qualité de vos projets (pertinence - cohérence efficacité - efficience - impact - durabilité...)

Dans un premier temps, nous vous proposons de convenir d’un
rendez-vous afin de prendre connaissance de l’état d’avancement
de votre projet et construire ensemble un plan
d’accompagnement basé sur une définition commune d’objectifs.
Il est recommandé de prendre contact avec nous le plus tôt
possible afin d'anticiper au mieux vos échéances (réponse à un
appel à projet, départ en mission etc).

L’ensemble de nos activités sont accessibles aux structures
aquitaines inscrites dans les champs de la solidarité et de la
coopération internationale, et cela quelle que soit votre
appartenance statutaire :
associations, collectivités territoriales, organismes de recherche
et de formation, entreprises etc.
Le dispositif d’accompagnement est gratuit et réservé aux
adhérents de Cap Coopération.

Les intervenants de Cap Coopération sont tous expérimentés et
diplômés en coordination et gestion de projet de solidarité
internationale.

www.capcooperation.org
contact@capcooperation.org
05.56.84.82.17

