E-CHANGER
Contact
Mail

Adresses

info@e-changer.ch

E-CHANGER
Rue St-Pierre 10
1700 Fribourg

Téléphone

Site
www.e-changer.ch

058 854 12 40

Fax

Horaires

058 854 12 41

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de
08h00 à 12h00 et de 14h à 17h

Informations complémentaires

branche et être prêt à une affectation
d’au moins 3 ans en tant que volontaire.

Statut juridique
Association (art. 60 CCS)

Fonctions et bénévolat

Type
Organisation
de
coopération
l’échange de personnel qualifié

par

Subvention
DDC (Département du développement et
de
la
coopération),
Fédérations
cantonales de coopération, Action de
Carême, Loterie Romande et dons privés

Population concernée
Adultes dès 23 ans

Tous types de formation répondant à la
demande du Sud

Capacité d'accueil
120 volontaires actifs sur le terrain

Prix de la cotisation
Membre : 50.Couple : 70.-

Informations complémentaires

Français

Pour tous compléments d'informations,
merci de prendre contact directement
avec E-CHANGER. (coordonnées cidessus)

Rayon géographique

Buts

Langues

Suisse, Amérique du Sud, Afrique et Asie

Procédure d'admission
Avoir
terminé
sa
formation
professionnelle, être au bénéfice d’au
moins 2 ans d’expérience dans sa

E-CHANGER est une organisation suisse
de coopération solidaire
Nord Sud. Anciennement « Frères sans
Frontières », elle travaille
depuis plus de 50 ans en partenariat
étroit avec des organisations et des
communautés locales en Amérique latine
et en Afrique. Son but

est de renforcer les mouvements sociaux
et leurs réseaux afin de
promouvoir de meilleures conditions
socio-économiques.

Prestations
Grâce aux compétences techniques,
organisationnelles et humaines de plus
de 40 volontaires, E-CHANGER joue un
rôle novateur dans les domaines de la
participation citoyenne et de la
souveraineté alimentaire. Cette « cooperaction » ne se limite pas aux pays du Sud:
dans une perspective d’apprentissage
réciproque,
l’organisation
mène
également une action de sensibilisation
auprès de la population suisse,
notamment par les volontaires et leurs
groupes de soutien.
E-CHANGER est présent dans cinq
programmes par pays. Les volontaires de
E-CHANGER
travaillent
avec
des
organisations et mouvements sociaux en
Bolivie, au Brésil, au Burkina Faso, en
Colombie et au Nicaragua.
Nos actions se regroupent autour de
deux axes prioritaires:
(1) participation citoyenne et droits
humains;
(2)
souveraineté
alimentaire
et
environnement.
Depuis janvier 2013, E-CHANGER a
entamé une alliance avec deux autres
organisations suisses actives dans la

coopération par l’échange de personnel
qualifié, à savoir Mission Bethlehem
Immensee (Suisse allemande) et InterAgire (Suisse italienne). Ensemble, elles
collaborent pour être plus fortes au Sud
et au Nord. Nos volontaires (coopéracteurs/actrices) qualifié-e-s peuvent
désormais partir dans une dizaine de
pays en Amérique latine, en Afrique et en
Asie. Ils/elles s’engagent donc pour trois
ans auprès d’organisations partenaires
locales actives dans les domaines de la
participation citoyenne, des droits
humains, de la souveraineté alimentaire,
de l’environnement et du travail pastoral.
En parallèle et dans une perspective
d’apprentissage réciproque, E-CHANGER
et ses partenaires d’Alliance mènent
également un travail de sensibilisation et
d’information au Nord, auprès de la
société civile suisse.
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