
 
 
« Construire ensemble un environnement plus favorable pour toutes les 
organisations sociales du monde »  
 
A l’occasion des 25 ans de CIVICUS, RACI : le Réseau Argentin de Coopération 
Internationale, exprime comment faire partie de CIVICUS - l’Alliance Mondiale pour la 
participation des citoyens – permet de construire ensemble un environnement plus 
favorable pour toutes les organisations sociales du monde. 
 

 
« RACI se joint, avec joie, à la célébration du vingt-cinquième anniversaire de CIVICUS. 
De la part du Réseau Argentin de Coopération Internationale, nous souhaitons un bon 
anniversaire à CIVICUS et nous espérons que d’autres vingt-cinq années viendront. 
 
CIVICUS a fait la différence dans RACI, cela a signifié un avant et un après dans notre 
croissance institutionnelle et dans le renforcement de nos campagnes et événements. 
CIVICUS a permis aux organisations communautaires en Argentine d'être informées des 
tendances et des campagnes internationales. Des campagnes telles qu'Action 2015 ou 
Leave No One Behind ont permis aux organisations communautaires en Argentine d’être 
informées des problèmes mondiaux et aussi de faire prendre conscience de l'importance 
des événements internationaux tels que le Programme 2030. 
 
CIVICUS nous permet d'être formés, informés et connectés avec des organisations 
internationales qui partagent nos problèmes, nos défis et des bonnes pratiques similaires 
aux nôtres. 
 
Donc, vraiment pour RACI, il y a un avant et un après devenir membre de CIVICUS. De 
même, grâce à notre coopération avec les activités de CIVICUS, nous pensons que nous 
pouvons être un canal par lequel promouvoir les initiatives que CIVICUS mène à l’échelle 
mondiale. 
 
De plus, CIVICUS nous permet de continuer à grandir et à nous renforcer. En ce qui 
concerne notre adhésion, RACI a été en mesure de générer des mécanismes de 
participation avec ses partenaires dans des zones éloignées qui rencontrent souvent des 
difficultés. Grâce aux outils et aux mécanismes que CIVICUS nous a fournis, nous 
sommes plus proches de nos partenaires. 
 
Pour ces raisons et vingt-cinq d’autres, RACI est fière d’être membre de CIVICUS et nous 
espérons continuer à construire ensemble un environnement plus favorable pour toutes 
les organisations sociales du monde. » 
 
Si vous aussi, vous voulez partager votre expérience en tant que membre de CIVICUS, 
par le biais d’un témoignage écrit ou audio-visuel, envoyez vos contributions avec comme 
objet: [témoignage pour les 25ans de CIVICUS], à membership@civicus.org. 

 

https://www.civicus.org/index.php/25-annees-d-action-citoyenne
http://raci.org.ar/
mailto:membership@civicus.org?subject=T%C3%A9moignage%20pour%20les%2025ans%20de%20CIVICUS

