Avantages de s’affilier

Structure Organisationnelle

*Solidarité internationale
*Accès aux réseaux regionaux et internationaux
*Participation aux campagnes internationales
*accès à l’information

Le Congrès International – tous les trois ans, tous les affiliés de StreetNet
en règle y participent
Le Conseil International – 15 membres elus au Congrès (au mojns 50%
sont des femmes) – se réunit une fois par an
Le Comité Exécutif – se réunit ou en téléconférence tous les trois mois

StreetNet ne cherche pas des fonds pour les organisations membres. Les
membres doivent comprendre les problèmes communs des vendeurs de
rue ; développer de nouvelles idées pour renforcer leurs efforts de plaidoyer et d’organiser, et se joindre aux campagnes internationales pour
promouvoir les politiques et actions qui peuvent contribuer à améliorer
les vies des vendeurs de rue.

ORGANISATIONS POINT FOCAL REGIONAL
Asie – NASVI, Inde
Amérique latine – CTCP-FNT, Nicaragua
Afrique Australe et de l’Est – ZCIEA, Zimbabwe
Afrique Centrale et de l’Ouest – FENASEIN & UGSEIN, Niger

*Promouvoir la représentation des vendeurs de rue, vendeurs de marché et
colporteurs à travers leurs organisations représentatives en alliance avec les
mouvements nationaux des travailleurs en forums tripartites de negociation
au niveau national et régional

D’autres politiques adoptees aux Congrès de 2004, 2007, 2010:
* Les vendeurs de rue migrants & étrangers – lutte contre la xénophobie
* Contre l’exploitation du travail de l’enfant
* Lutte contre le harcèlement
* Lutte contre la pauvreté
* Les vendeurs de rue et le VIH/SIDA
* Contre la privatisation des marchés
* L’économie sociale et solidaire

*Obtenir la représentation des vendeurs de rue, vendeurs informels de marché et colporteurs dans des forums internationaux.

Pour plus d’information, prière de visiter le site web de StreetNet
www.streetnet.org.za.

Si vous êtes une organisation représentative dont les membres sont des vendeurs de rue, vendeurs informels de marché ou des colporteurs, vous pouvez
envoyer votre demande d’affiliation à StreetNet.

1008 Salmon Grove Chambers
407 Anton Lembede Street
Durban 4001, South Africa
Adresse Postale
P.O.Box 61139 Bishopsgate
Durban 4008, South Africa
Tel.+27 31 307 4038
Fax +27 31 306 7490
info@streetnet.org.za
www.streetnet.org.za

Envoyez votre demande d’affiliation à la Coordinatrice à l’adresse postale de
StreetNet (ou par fax ou e-mail) accompagnée de:
1. Un formulaire de demande d’affiliation de StreetNet dûment completé (disponible auprès de l’administration ou chez les organisateurs de StreetNet).
2. Une copie de la constitution de votre organisation.
Le Conseil International ou le Comité Exécutif de StreetNet examine toutes
les demandes et leur réponse est envoyée par écrit. Si la demande est approuvée, l’affiliation commence après payement d’un montant de 50 $ de frais
d’adhésion (ou un montant equivalent dans la monnaie de votre pays).

Asia – NASVI
		
Tel: 0091 1143108424
E-mail: nasvinet@hotmail.com
Americas – CTCP
Tel: 00505 22706417
E-mail: fntsid@ibw.com.ni
South & East Africa – ZCIEA
Tel: 00263 772361905
E-mail: zcieaZIM@gmail.com
West & Central Africa – FENASEIN/UGSEIN.
Tel: 00227 96986539.
E-mail: ugsein@yahoo.fr; fenasein@yahoo.fr
Agréé en tant qu’organisation à but non lucratif en Republique
Sud Africaine – No 930030585

*Constituer une base d’information sur le nombre et la situation des vendeurs de rue dans les différents pays du monde

*Encourager des forums statutaires de négociation entre les vendeurs de
rue organisés et les autorités compétentes au niveau du gouvernement national et local où les vendeurs de rue seront représentés par leurs organisations respectives.

1.Politique surl’indépendance par rapport aux partis politiques
2.Politique sur la classe et le genre avec accent sur les plus pauvres vendeurs
de rue
3.La politique de s’efforcer pour l’autosuffisance financière

Coordinatrice: Pat Horn
Directrice Admin & Financiere: Ruby Essack

*Promouvoir la solidarité locale, nationale et internationale entre les organisations des vendeurs de rue, et stimuler le dévelopment d’alliances nationales de ces organisations

*Stimuler les villes du monde entier à adapter et appliquer des politiques
urbaines inclusives qui sont favorables aux vendeurs de rue

Les politiques de fondation:

Comment s’affilier à Streetnet

Objectifs

*Documenter et disséminer les informations sur les strategies efficaces
d’organiser pour la promotion et la protection des droits des vendeurs de
rue.

Les Politiques De Streetnet

Pour Nous Contacter

StreetNet est une fédération internationale créée en Novembre 2002
à Durban, Afrique du Sud, pour promouvoir et protéger les droits des
vendeurs de rue, vendeurs informels de marché et des colporteurs dans
le monde entier.

Organisations affiliées
Visitez le site Web de StreetNet www.streetnet.org.za pour une liste actualisée des affiliés de StreetNet, avec des informations détaillées sur chacune
d’elles.
Les organisations ont commencé à s’affilier à StreetNet en 2003.
Le premier Congres International de en Corée en 2004 – il y avait 15 affiliés
en provenance de 14 pays.
Le Deuxième Congrès International s’est tenu au Brésil en 2007 – il y avait
28 affiliés représentant 24 pays.
Le troisième Congrès International au Bénin en 2010 – il y avait 35 affiliés
en provenance de 30 pays d’Afrique, d’Asie, des Amériques et d’Europe.

