
Valeurs - Vision - Mission - Stratégie de l'ONG

https://osi-ngo.org/qui-nous-sommes/article/valeurs-vision-mission-strategie-de-l-ong

Valeurs - Vision - Mission -

Stratégie de l'ONG
- Qui Nous Sommes - 

Date de mise en ligne : lundi 23 décembre 2019

Copyright © Objectif Sciences International - Tous droits réservés

Copyright © Objectif Sciences International Page 1/5

https://osi-ngo.org/qui-nous-sommes/article/valeurs-vision-mission-strategie-de-l-ong
https://osi-ngo.org/qui-nous-sommes/article/valeurs-vision-mission-strategie-de-l-ong


Valeurs - Vision - Mission - Stratégie de l'ONG

 Sommaire

•  Valeurs
•  Vision
•  Mission
•  Promesse
•  Stratégie

Valeurs
 <a href="https://osi-ngo.org/IMG/jpg/dscn8285.jpg?6711/24c02be6cfdf7e8f53e86e06af347d03cab5b830"
title='JPEG - 274.6 ko' 	type="image/jpeg">

•  Recherche de connaissance et partage des savoirs
•  Consommation et production responsables
•  Respect et tolérance face à la vie sous toutes ses formes
•  Citoyenneté basée sur l'implication et la prise de responsabilité
•  Être au lieu d'avoir
•  Une Evolution Durable plutôt qu'un Développement Durable
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Une société où chacun.e comprend et utilise les méthodes et les résultats scientifiques pour développer son
potentiel, en harmonie avec la Nature, de la façon la plus soutenable possible.

Mission
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Chez OSI, nous mettons la science à la disposition de tous les publics , en proposant des séjours de recherche
participative pour répondre aux objectifs du développement durable, grâce une pédagogie de projet citoyenne et
responsable.
L'apprentissage par la pratique, notamment pour les enfants et les jeunes, se démarque sur le plan international et
nous engage au regard de notre statut d'organisme consultatif auprès de l'ONU .
Nos bénévoles et employés portent le message de faire prendre conscience de l'urgence de changer notre rapport à
la nature, à soi et aux autres.

Promesse
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Mettre la recherche participative et l'éducation aux sciences au service du développement durable. Faire prendre
conscience de l'urgence de changer notre rapport à la nature et à autrui et de la possibilité d'agir concrètement en ce
sens.

Stratégie

•  Valoriser le leadership et la responsabilisation
•  Eduquer aux Objectifs du Développement Durable
•  Augmenter l'envie des filles et des femmes à participer aux projets de recherche
•  Sensibiliser les jeunes aux sciences et les responsabiliser à travers la recherche scientifique
•  Développer l'esprit critique et le libre arbitre
•  Faire prendre conscience de l'urgence de changer les choses et de la possibilité d'agir puissamment
•  Rendre accessible la science (éducation aux sciences plus que vulgarisation) et la pratique de la recherche
•  Transmettre les savoirs pour apprendre à accorder autant que possible des intérêts contrastants
•  Donner une capacité de discernement et un libre arbitre à chacun et chacune
•  Mettre en oeuvre les droits humains, de l'enfant, des femmes, de la nature
•  Valoriser le bien-être et la prise d'initiative
•  Favoriser le développement personnel des participants par rapport aux valeurs de l'ONG
•  Favoriser l'émergence de l'Economie sociale et solidaire
•  Former des citoyens du monde
•  Communiquer par rapport aux finalités et aux objectifs de l'ONG

L'objectif principal de l'ONG est de faire de la recherche participative, théorique, appliquée et-ou support. De
ce fait, la priorité est donnée aux projets de recherche réelle. Pour autant, l'ONG peut porter tout projet qui
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s'inscrit dans les valeurs d'OSI et qui :

•  a comme finalité d'apporter aux participants la motivation, les compétences et la méthodologie nécessaires à la
recherche participative,

•  permet d'éveiller ou de confirmer l'intérêt des participants pour les sciences et-ou,
•  permet de remettre l'humain au service de son environnement.
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