
   

 

Dispositif 

d’Accompagnement 
de Porteur de projet de 

Solidarité Internationale 

 
Collectif Régional des Organisations de  

Solidarité internationale de Midi-Pyrénées  Le CROSI, collectif régional des organisations de solidarité 
internationale de Midi-Pyrénées, est une association loi 1901 créée en 
1999 par une dizaine d’associations de solidarité internationale 
partageant une même vision de la solidarité. Il compte aujourd'hui 1 
36 associations membres et une demi-douzaine de personnes 
physiques. Il anime la rencontre de différentes organisations qui 
souhaitent mener des actions et permet à tous les acteurs, membres 
ou non, d’améliorer la qualité et l’efficacité de leurs prestations. Il a 
pour objectifs de faciliter les échanges, la mise en réseau et les 
collaborations entre les acteurs de Solidarité Internationale de Midi-
Pyrénées afin de capitaliser les pratiques, de promouvoir une éthique 
du développement et d'accroître l'efficacité et l'impact des 
organisations de solidarité internationale de la région. Le CROSI 
défend une vision du développement qui privilégie les capacités des 
populations locales à choisir leur futur.  
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Il est le relais régional reconnu par le CRID (Centre de Recherche et 
d’Information pour le Développement) porteur de la coordination des 
collectifs régionaux dans la région Midi-Pyrénées. Il est aussi la tête de 
réseau pour la Solidarité Internationale au sein de la CPCA Midi-
Pyrénées (Conférence Permanente des Coordinations Associatives). 
Enfin, il assure la Vice-Présidence pour les associations du réseau 
régional multi-acteurs Midi-Pyrénées Coopdev'. 
 
Vous souhaitez monter un projet de solidarité internationale, de 
commerce équitable, de voyages solidaires… Contactez-nous ! 

CROSI - Espace associatif « Anadyr »  
108 route d'Espagne, 31100 Toulouse 
www.crosi.org | dappsi@crosi.org 
05 82 95 60 76  

Contacts :  

     Comprendre et présenter 
La Solidarité Internationale 
 
     Monter un projet de 
Solidarité Internationale 
 
     Financer un projet de 
Solidarité Internationale 
 
     Réaliser un projet de 
Solidarité Internationale 

Informations : www.crosi.org 



 
  

Il s’agit d’un accompagnement  
sur mesure, permettant la  
qualification et la cohérence de vos  
 projets de Solidarité Internationale. 
 

Objectifs : 

Le DAPPSI est accessible à tous, quel que 
soit son statut et l’avancement dans son     
  projet, si et tant que ce dernier respecte  
    l’éthique de la Solidarité Internationale... 
 

Accessible à tous :  

Vous serez accueilli lors d’un entretien 
 individuel ou collectif, permettant de  

définir vos besoins et vos attentes. 
     Un protocole d’accompagnement et 

de suivi vous sera alors proposé. 
  

Modalités :

CROSI - Espace associatif « Anadyr » 
108 route d'Espagne, 31100 Toulouse 

www.crosi.org | dappsi@crosi.org 
05 82 95 60 76 

Contacts :  

Le DAPPSI s’appuie sur un réseau . 
de lieux et de compétences reconnues 

 pour leur professionnalisme dans des 
thématiques spécifiques et/ou dans 

l’accompagnement de projets.  
 

Ressources :

  Un réseau de partenaires expérimentés, . 
Une équipe de professionnels,.  . 

2 espaces ressources, des supports .    .  
pédagogiques, des salles de réunion,  .      . 

du matériel à partager…   .        . 

 

Les moyens :

   Monter un projet de solidarité internationale 
          ne s’improvise pas ! Cela nécessite de  
       bien le préparer afin qu’il soit profitable  
     à tous… De l’idée à la réalisation  
   concrète, du budget prévisionnel  
 à l’évaluation finale, le CROSI  
vous accompagne ! 
 
 

De l’idée au projet : 

Vous souhaitez monter un projet de solidarité internationale ? 

.               Informations, conseils, partages    .           .                              
d’expériences et d’outils, formations,           .                               

accompagnements réguliers ou          . 
ponctuels, aide au montage de        .  
projets, réflexions sur les actions,     .  

développement partenarial, élaboration   . 
budgétaire, recherche de fonds,  .   

évaluations… .   

Types d’appuis :

  Le DAPPSI est un Dispositif 
 d’Accompagnement des 
 Porteurs de Projets en 
 Solidarité Internationale  

Le DAPPSI :  


