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Créé en 1999, le CROSI est le Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale de LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées qui ont choisi de s’unir pour mener des actions et permettre à tous les acteurs d’en
améliorer la qualité et l’efficacité. Les membres ont souhaité formuler dans une charte les valeurs partagées et
défendues par le collectif. La Charte du CROSI est un texte fondateur du collectif. Chaque membre, en adhérant
souscrit aux valeurs de la Charte.

Le développement n'est autre que la capacité d'un peuple à maîtriser sa propre évolution
Organisations de Solidarité Internationale (OSI) membres du Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationales de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, nous souhaitons accorder en priorité et
d'une manière désintéressée un soutien aux populations les plus démunies des pays et régions les plus
défavorisés en veillant particulièrement à répondre aux besoins essentiels des enfants, des femmes et des
minorités.
Nous souhaitons défendre, à travers nos actions, les principes suivants : droits de la personne humaine,
justice sociale, économie solidaire, éradication de la pauvreté, répartition équitable des richesses et des
ressources de la planète.
Nous souhaitons privilégier les actions de développement à long terme construites sur un véritable partenariat.
Le partenariat est basé sur la reconnaissance des organisations autochtones à décider de leur propre développement et à le construire.
Il s'inscrit dans le respect mutuel, la participation des populations, l'échange d'expériences, la valorisation
des ressources et des savoir-faire locaux, conduisant à l'autonomie.
Au regard de nos engagements, nous considérons que nos partenaires internationaux nous permettent de
mieux appréhender les enjeux de nos territoires en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, notamment sur
les questions environnementales, économiques et sociales.
Les politiques régionales doivent permettre la mobilisation des moyens et des synergies à travers une meilleure coordination et la mise en réseau des différents acteurs agissant dans le cadre de la coopération décentralisée et la solidarité internationale.
Nous souhaitons que ces politiques soient transparentes et impliquent les citoyens de LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées en particulier à travers le soutien à des actions de sensibilisation et d'éducation
au développement et à la solidarité internationale.
Nous souhaitons aussi être reconnues pour notre compétence et notre capacité à agir efficacement avec les
collectivités territoriales de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées au bénéfice des projets de nos
partenaires.
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