Octobre 2017
Chères toutes, chères amies, chères membres, chères futures membres et sympathisantes,
Chers tous, chers amis, chers membres, chers futurs membres et sympathisants,
Envie de partager avec vous les avancées d’Isango :

Notre site est à jour et donne toutes les informations nécessaires pour comprendre Isango (enfin
nous l’espérons) et en plus nous arrivons presque à le gérer nous-mêmes.

En mai, nous avons obtenu la certification Eduqua avec de nouveaux critères d’exigences qualité, travail
ardu mais qui nous oblige à sans cesse nous améliorer - tout apport en ce sens est bienvenu !

Le pool formateur/trice et le comité pédagogique se mettent en place (9 membres pour le
premier, et 11 pour le deuxième). On se réjouit de la dynamique que cela va créer pour Isango.
Nous avons le plaisir d’accueillir la Fédération Vaudoise de Coopération comme nouveau
partenaire. Ses associations membres bénéficient désormais d’un accès illimité aux formations Isango à des
prix très préférentiels.

Est-ce qu’une de ces thématiques vous intéresse, nous avons encore quelques places :
Empowerment et accompagnement de processus – du 7 au 8 octobre
Partir sur le terrain : Motivations et compétences – du 13 au 15 octobre
Contexte fragile / stress et sécurité – du 10 au 12 novembre
Renforcement institutionnel / gestion de projet – du 8 au 10 décembre
Et maintenant le sujet délicat : les finances, et oui ! Si vous souhaitez nous soutenir
- devenez membre (Cotisation annuelle CHF 50.00 – formulaire d’adhésion, veuillez cliquer ici)
- et/ou apportez-nous un petit coup de pouce ponctuel
Nous en serions enchanté(e)s.
Nous rappelons à tous nos membres, formateur/trices, que les cotisations doivent être versées au plus tard
le 31 décembre 2017 pour valider l’adhésion 2018 et bénéficier des réductions sur les formations.
Et pour finir, nous vous invitons à nous faire part de vos idées, même les plus farfelues, sur la newsletter,
la promotion des méthodologies participatives, la recherche de fonds, les réseaux, bref, tout ce qui vous
passe par la tête et puisse nous aider à avancer.
Chaleureusement

L’équipe d’Isango

