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Equipe et Contact

Local Groups Creation (OSI NGO)

Coordination : Equipe du Siège International chargée de l'accompagnement de la création des Groupes Locaux de
l'ONG
M. Thomas EGLI et Mme Chloé LAROSE : local-groups osi-ngo.org
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title='JPEG - 15.3 ko' 	type="image/jpeg">

Equipe de lancement du Groupe Local

Si vous désirez intégrer l'équipe qui s'implique actuellement dans la création du Groupe Local, merci de :

1.  Créer votre compte utilisateur sur ce site internet [http://www.osi-ngo.org/spip.php?page=inscription]
2.  Remplir ce formulaire de proposition de votre profil à l'ONG
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[http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]
3.  Poster un message pour vous présenter, sur ce forum de travail

[http://www.osi-ngo.org/act-yourself/centre-de-ressources/create-a-local-group-of-the-ngo/article/osi-guinean-exc
hanges-for-creation-and-development?lang=fr]

Points focaux :
 Contact : local-group-guinee osi-ngo.org
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M. Ibrahima Amadou BAH
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M. Amadou Oury BAH

•  Candidats pour l'équipe de la DIRECTION DES OPERATIONS :
•  Candidats pour l'équipe PEDAGOGIQUE ET LOGISTIQUE :
•  Candidats pour l'équipe DEVELOPPEMENT : M. Ibrahima Amadou BAH, M. Amadou Oury BAH

Copyright © Objectif Sciences International Page 3/6

http://www.osi-ngo.org/act-yourself/centre-de-ressources/create-a-local-group-of-the-ngo/article/osi-guinean-exchanges-for-creation-and-development?lang=fr
http://www.osi-ngo.org/#
http://www.osi-ngo.org/#
https://www.osi-ngo.org/groupes-locaux/article/osi-guinee


OSI Guinée

•  Candidats pour de futurs EDUCATEURS SCIENTIFIQUES DE TERRAIN : M. Amadou Oury BAH

•  Porteurs de Projets :

Partenaires

Si vous désirez que votre organisme scientifique, éducatif, financier ou économique devienne partenaire officiel de
ce Groupe Local, merci de :

1.  Créer votre compte utilisateur sur ce site internet [http://www.osi-ngo.org/spip.php?page=inscription]
2.  Remplir ce formulaire de proposition de votre profil à l'ONG

[http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]
3.  Poster un message pour vous présenter et faire votre proposition, sur ce forum de travail

[http://www.osi-ngo.org/act-yourself/centre-de-ressources/create-a-local-group-of-the-ngo/article/osi-guinean-exc
hanges-for-creation-and-development?lang=fr]

Enjeux pour ce Groupe Local
•  Disciplines scientifiques envisageable sur ce Groupe Local
•  Enjeux socio-économiques à résoudre
•  Thèmes d'activités envisageable sur ce Groupe Local
•  Compétences disponibles dans ce Pays
•  Enjeux de retours de compétences au pays (Fuite des Cerveaux)
•  Quelles disciplines scientifiques ont les étudiants du pays qui sont partis à l'étranger ?
•  Lieux de pleine nature encore préservée
•  Centres d'hébergement disponibles

Voir les sujets de discussion correspondants
[http://www.osi-ngo.org/act-yourself/centre-de-ressources/create-a-local-group-of-the-ngo/article/osi-guinean-exchan
ges-for-creation-and-development?lang=fr]

Postes d'Educateur-trice Scientifiques à pourvoir

Pour rejoindre les encadrants du Grouple Local, consultez cette page sur les emplois en animation scientifique
[http://www.educateur-scientifique.com/-Offres-d-emplois-2-.html#navbartop]
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Actions de Recherche Participatives

Programmes de Recherche et d'Education aux Sciences

Pour proposer un nouveau Programme de Recherche : voir ici
[http://www.educateur-scientifique.com/Responsable-de-Programme.html]

Programmes de Pédagogie et Logistique du Développement
Durable

Gestion des Centres de Séjours Scientifiques

•  Mandat à pourvoir : voir ici [http://www.educateur-scientifique.com/Responsable-de-Programme.html]

Programmes de Développement Participatif

Programme de Levées de Fonds :

•  Mandat à pourvoir : voir ici [http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]

Programme de Promotion et d'Inscriptions des volontaires :

•  Mandat à pourvoir : voir ici
[http://www.vacances-scientifiques.com/-Offre-Responsable-Developpement-.html#navbartop]

Actualités
La Formation ST1-GUINÉE - Du 22 mai au 30 mai 2016<dl class='spip_document_6985 spip_documents
spip_documents_left' 	style='float:left;'> <a
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Le Séminaire de Lancement du Groupe Local OSI Guinée a permis à 2 projets fantastiques de voir le jour ; Ils sont le
fruit de la collaboration créative dans la méthode OSI. Un Programme « Retour aux Villages » et un Programme «
#FabLab Ecole de #Conakry » , chacun composé de plusieurs départements (Programmation informatique, analyses
médicales et alimentaires, agriculture, reboisement, etc), représentent la possibilité de lutter contre l'exode rurale et
d'apporter un peu plus de bien être dans Conakry. Ces 2 projets ont des retombées d'Alphabétisation par la pratique,
de Santé communautaire, d'Emplois intelligents et utiles... et VOUS TOUS serez nombreux à pouvoir être accueillis
sur la Guinée à l'avenir, Sources des Fleuves #Sénégal, #Niger et #Gambie !
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