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Informations sur la carte interactive de l’Afrique

Exile Kulturkoordination est une association à but non lucratif pour des projets interculturels
et internationaux. Grâce au travail de notre organisation, nous voulons renforcer la diversité
des perspectives mondiales en matière de culture et d’éducation.
Pour ce faire, nous soutenons, conseillons et mettons en réseau des citoyens, des
institutions et des initiatives engagés, et nous promouvons le discours interculturel dans la
société en vue d’un effort conjoint en faveur du développement durable. Vous trouverez ici
de plus amples informations sur Exile Kulturkoordination e.V.
Avec le projet « Perspectives pour l’Afrique », nous souhaitons créer une carte interactive de
l’Afrique, sur laquelle les acteurs mondiaux*, comme vous, auront la possibilité de présenter
leur travail.
Avec cette carte, nous voulons montrer l’engagement multiple des organisations qui
s’engagent en faveur des objectifs de développement durable (ODD).
Le projet 'Perspective(s) pour l'Afrique' est conçu comme un projet éducatif et la carte
interactive est particulièrement utilisée pour travailler avec les élèves. L’objectif est de
présenter le travail des organisations africaines sur les objectifs de développement mondial
des Nations unies afin de dissiper les préjugés. La carte doit contribuer à mettre en évidence
le vaste travail accompli dans le sens des ODD dans les différents pays africains. Nous
espérons également que la carte contribuera à la mise en réseau nationale et internationale.

Nous serions donc heureux que vous participiez et contribuiez à la diversité de la carte. Pour
ce faire, nous vous prions de remplir le document ci-dessous avec les informations relatives
à votre organisation ou à votre projet. Envoyez le document et un fichier avec un logo et/ou
une photo à orga@exile-ev.de. Nous ajouterons ensuite votre profil à la carte de l’Afrique et
le lierons aux objectifs de développement durable et à la localisation de votre organisation.
Nous vous enverrons le lien vers la carte dès qu’elle sera disponible en ligne (probablement
en été 2022).

Je donne mon consentement pour que les données ci-dessous soient publiées sur le
site web de Exile Kulturkoordination e.V.

Nom de l’organisation
Pays et ville
URL du site Web
Adresse e-mail
Décrivez votre organisation/votre projet :

Quels sont les objectifs de développement qui décrivent le mieux l’objectif personnel de
votre travail ? Toutes les informations sur les Objectifs de développement durable (ODD)
sont disponibles sur le site Internet des Nations Unies : Objectifs de développement durable

Autres objectifs et intentions

Lien de la vidéo présentant votre
organisation/votre projet
Partenariats
J’ai joint le logo ou la photo
suivants à l’e-mail
Liens sur les réseaux sociaux

