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Ce que fait OSI

Les Sciences Participatives pour réussir l'Education et la Résolution des Objectifs du Développement Durable

Menant à bien des Projets d'Education aux Sciences et de Sciences Citoyennes depuis 1992, et ayant créé les 1er
Séjours de Recherche Participative en 2004, l'ONG Objectif Sciences International a le Statut Consultatif Spécial
auprès des Nations Unies.
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Actions et Effets

<a href="http://www.osi-ngo.org/IMG/jpg/schema_osi.jpg?6520/690c3eed69672b9d1969a96181955f0b443eb968"
title='JPEG - 2 Mo' type="image/jpeg">

Clic pour élargir
Quelques exemples de nos succès courants
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Sur le Terrain
OSI est une plateforme Open Source et Libre de Droit.

Tout organisme gouvernemental, association, ONG, ou autre, qui désire devenir membre de la plateforme, peut s'y
inscrire pour en tirer avantage.

Active sur tous les continents, et forte d'une expérience de plus de 25 ans, l'ONG organise entre autres :
•

au Niveau Opérationnel :
• de très nombreux Séjours de Recherches Participatives, dans tous les domaines scientifiques, dans de
nombreuses langues (www.Voyages-Scientifiques.com [http://www.Voyages-Scientifiques.com])
• la création de Groupes Locaux dans toutes les Villes, Région, Pays, qui le désirent, ce qui se traduit
notamment par plusieurs créations d'emplois, mais également par des milliers d'enfants, jeunes, étudiants et
adultes impliqués dans le changement du Monde. (Créer le Groupe Local de l'ONG dans votre région/pays)
• l'accompagnement dans leurs projets de Sciences Participatives de tous les gouvernements, ONG,
Associations, Laboratoires publics ou privés qui désirent développer les Sciences Citoyennes à leur plus haut
niveau
• la formation continue de plus d'un millier d'Educateur et Educatrice Scientifiques (
http://www.educateur-scientifique.com/ [http://www.educateur-scientifique.com/])

•

au Niveau Institutionnel :
• tous les ans, depuis 2012, la Conférence Internationale Annuelle sur les Droits de la Nature aux Nations
Unies à laquelle participent tous les Gouvernements actifs dans ce domaine, ou intéressés par les travaux,
ainsi que l'intégralité des représentants des réseaux citoyens actifs dans le domaine des Droits de la Nature (
http://www.osi-genevaforum.org/ [http://www.osi-genevaforum.org/]
• à compter de 2016, et chaque année depuis, OSI organise également dans l'hémicycle des Nations Unies la
Conférence Annuelle Internationale sur les Sciences Citoyennes et la Recherche Participative, afin de
permettre aux acteurs et opérateurs de ce domaine d'échanger, de se rencontrer et de partager en direct, au
niveau international le plus large (http://www.osi-genevaforum.org/ [http://www.osi-genevaforum.org/]

Copyright © Objectif Sciences International

Page 3/3

