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Description :

La MdSC met à disposition des OSC et de leurs partenaires une information utile au quotidien pour renforcer leurs capacités organisationnelles et techniques,
leurs partenariats et le financement de leurs actions de développement.

Plateforme de ressources web de la MdSC

Copyright © Plateforme de ressources web de la MdSC

Page 1/2

Information des OSC

A travers une plateforme Web, une newsletter, des centres d'informations décentralisés dans les 12 départements,
et d'un centre de ressources à Cotonou, la MdSC met à disposition des OSC une information utile au quotidien pour
se renforcer ou pour mener leurs activités.

Plateforme web
La plateforme Web est un centre de ressources qui regroupe un certain nombre d'outils innovants :

" Base documentaire : Documents techniques, politiques et outils sur des sujets, des thématiques d'intervention des
OSC et des axes de renforcement organisationnel et institutionnel.
" Base OSC : Référencement complet d'OSC adhérentes à la MdSC permettant de connaître leurs activités, leurs
contacts, etc.
" Base d'expertises : Référencement d'experts autour de thématiques d'intervention précises. Possibilité d'accès
aux CV et aux publications.
" Opportunités des financement : appels d'offres, fonds souples, appel à projets, etc. La plateforme met à
disposition de l'internaute deux types d'accès aux informations :
"Un accès par outil qui permet des recherches par mots clés ;
"Un accès par thématique de renforcement qui liste l'ensemble des informations pertinentes pour le thème choisi :
documents, formations, expertises, financements, etc.

Centre de ressources au siège de la MdSC à Cotonou
Il offre aux usagers de l'information et de la documentation sur diverses thématiques : décentralisation, droits de
l'homme, gestion de projet, management de l'organisation, société civile etc. Consultation des documents sur place.
Par ailleurs, un mini cyber est disponible ainsi que la connexion wifi. Vous y trouverez également des magazines et
des quotidiens.

Centres d'information décentralisés
La MdSC collabore avec les structures relais dans tous les départements pour diffuser l'information qu'elle collecte
sur toute l'étendue du territoire national. Chacun fournit les principales informations nécessaires : formations dans le
département, liste des financements disponibles, etc.

Newsletter
La newsletter de la MdSC reprend l'ensemble des nouveautés de l'actualité et de l'agenda, les nouvelles ressources
référencées dans la plateforme et informe largement sur ce qui se passe au Bénin en matière de renforcement de
capacités des OSC et du dialogue politique entre l'Etat et les OSC béninoises. Si vous souhaitez vous inscrire pour
recevoir automatiquement la newsletter dans votre boite mail, écrivez un mail de demande à
contact@mdscbenin.org
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