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CRID
THE ORGANISATION

Le Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) a été créé en 1976 par 8
associations de solidarité internationale (ASI). Il en compte aujourd’hui une cinquantaine, réunies
autour d’une vision partagée de la solidarité internationale, reposant sur le partenariat et
l’éducation au développement.

MISSIONS

La fédération d’associations dite CRID a pour but d’œuvrer pour le développement économique,
social et culturel et de contribuer à créer les conditions d’une véritable solidarité entre les
peuples, en s’attachant à changer la nature des relations entre pays du Nord et Sud.
Dans cette perspective, elle soutient le développement autocentré des populations et
l’établissement de nouveaux liens de solidarité et de partenariat entre groupes et associations
qui agissent ici et là-bas.
Elle se propose également de faire valoir de nouveaux types d’approche en matière de
coopération.
A cette fin, elle entretient un dialogue régulier avec les partenaires concernés par les politiques
de coopération et, spécialement, les Pouvoirs Publics français.
Enfin, elle entend informer et sensibiliser l’opinion publique française sur le développement des
peuples et leurs relations internationales et lui faire prendre conscience des changements
nécessaires afin de créer les conditions d’un développement solidaire.
Le CRID se propose de réunir tous les moyens financiers nécessaires pour soutenir des projets et
des programmes dans tous les domaines correspondant à son objet et de coordonner l’action
des associations membres dans cette finalité.
Pour réaliser ses objectifs, le CRID mène notamment des actions d’information et de
sensibilisation de l’opinion publique ainsi que des actions de solidarité avec ses partenaires.
Il organise des rencontres et des colloques et entreprend, si nécessaire, des recherches en lien
étroit avec le développement.

CONTACT

CRID
14, passage Dubail - 75011 Paris
Tél. : 01 44 72 07 71
Fax. : 01 44 72 06 84

contact@crid.asso.fr

MORE INFORMATION

Go on website www.crid.asso.fr

