UNIR LES UCCLOIS AUTOUR D’UN PROJET DE JUMELAGE
INTERNATIONAL

Action

Objectif O1
Etablir une relation de coopération durable avec une entité
territoriale du Sud

97

Indicateur – Signature de la Charte de solidarité entre entités
jumelées et renouvellement quinquennal de cette signature

Etablir une charte de solidarité mutuelle
entre les deux entités jumelles de coopération
Contexte
L’élaboration d’une charte a pour vocation de :
 développer un sentiment d’appartenance ;
 travailler dans un esprit de collaboration ;
 définir des règles communes ;
 partager des valeurs différentes ;
 renforcer une cohérence des pratiques d’encadrement.
Développement de l’action
La création d’une charte doit faciliter le projet de jumelage en lui donnant des lignes directrices claires.
Le plus souvent il sera possible de retrouver à l’intérieur d’une Charte de ce type :
 les engagements et les actions proposées dans le projet de jumelage ;
 le nom des entités et des référents chargés de mettre en place les actions et de tenir les
engagements pris ;
 des informations sur le niveau des ressources disponibles pour mener à bien le projet.
Cette Charte est d’autant plus importante que les administrations ne seront pas les seules à agir pour ce
projet. D’un point de vue pratique :
 discuter la proposition de charte en interne et lors des réunions du Comité de suivi 21
‘Jumelage’ (action 19) ;
 faire de cette charte un travail partagé entre les deux entités jumelées. Faire valider la
proposition par les pouvoirs décisionnels ;
 faire évoluer la charte en fonction de l'adhésion de nouveaux partenaires, de nouveaux projets…
Enjeux en matière de développement durable
Les enjeux du développement durable (environnement, économique, social) devront s’intégrer dans la
proposition de Charte.
Indications de calendrier
A initier une fois l’entité jumelle identifiée (action 95).
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Solidarité Nord-Sud
Environnement
Comité de suivi 21 (action 19)

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
19, 95
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