La communication, la collaboration, des
communautés, en ligne, pour le développement
Par la communauté de développement,
pour le bien commun

Ce que nous faisons
 Nous vous aidons à trouver, d'animer et de

diriger des espaces et des plateformes de la
communauté en ligne.

 Nous négocions l'accès privilégié pour nos

partenaires à des plateformes de communauté
variées.

 Nous soutenons des communications en ligne,
la collaboration et le dialogue qui augmente
l'efficacité de l'expérience en ligne collective.

Notre mission
Dgroups fournit des solutions simples,
efficaces et abordables, la connaissance
et la compétence qui soutient la
collaboration entre des organisations, des
projets, des réseaux et des campagnes en
ligne et des individus dans le
développement international.

 Nous encourageons des liens à travers nos

groupes associés et nos communautés, nous
vous connectons avec des communautés qui
partagent les mêmes valeurs et des personnes
qui font les mêmes choses collaboratives que
vous.

 Par Dgroups, nos interactions en ligne peuvent
atteindre plus de visibilité, d'amplitude et
d'impact.

Ce que nous défendons
En travaillant ensemble, une collaboration et un
dialogue meilleurs et plus inclusifs conduisent
à de meilleurs résultats de développement.
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A qui s'adresse Dgroups?
 Des organisations et des institutions de
développement.

 Des projets et des programmes de
développement.

 Des collectives, des initiatives, des

campagnes, des mouvements axés sur le
développement ainsi que des champions
individuels.

 Des investisseurs et des facilitateurs de
développement.

Comment ça marche?
Des organisations ou des projets deviennent des
partenaires et ils contribuent aux coûts principaux
de la Fondation:

 EUR 1000/an pour des organisations "support"
 EUR 500/an pour des organisations et des

Nous aidons à faire des
communautés de
développement, leur
connaissance et leurs
compétences accessibles.
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 EUR 200/an pour des individus ou des
collaborations/collectifs non financés
correspondant à notre mission de
développement.

Nous fournissons les
conseils, la conduite et
l'accès préférentiel négocié
à des solutions et des
plateformes de
collaboration
communautaire en ligne de
tiers.
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Nous aidons à fournir un
apprentissage entre pairs
basé sur l'expérience, le
mentorat, le coaching, la
formation et le soutien
pour une collaboration et
un plaidoyer en ligne
efficaces.

apacités
Nous organisons des
discussions et des
événements en ligne au
sujet du développement
internationale.
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Pour plus
d’information

 https://www.dgroups.info
 foundation@dgroups.info

