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Microinsurance Network

Un glossaire en trois langues pour faciliter la
traduction des termes liés à la microassurance
pour standardiser la traduction des documents
relatifs à la microassurance. 350 termes
disponibles en Anglais, Français et
Espagnol.(Espace Finance 2.8.11)

www.ilo.org/public/english/protection/socsec/step/
Le programme global STEP (Stratégies et
Techniques contre l'Exclusion sociale et la
Pauvreté) du BIT intervient dans deux domaines
thématiques interdépendants: extension de la
protection sociale aux exclus et approches
intégrées d'inclusion sociale.

STEP

Global Information on Microinsurance
GIMI
www.microinsurance.org

Concertation

Amin

http://www.aminnet.org/gimi/amin/ShowMainPage.do

La
http://www.concertation.org
concertation

GIMI est une plate-forme Internet du programme
STEP (Stratégies et Techniques contre
l’Exclusion sociale et la Pauvreté) du Bureau
International du Travail (BIT) qui permet à un
grand nombre d’acteurs d’accroître leurs
compétences dans les domaines de la microassurance et plus largement de l’extension de
la sécurité sociale. GIMI offre des ressources et
des outils (guides, formations, logiciels, espaces
de travail, cartographie des connaissances)
facilitant le montage, le développement, la
gestion et le suivi de systèmes de microassurance, de systèmes de protection sociale et
d’assurance santé à base communautaire, et de
mutuelles de santé. Elle crée des opportunités
de collaboration pour les professionnels en
Afrique, en Asie et en Amérique latine
Réseau global déchanges d'expériences sur les
mutuelles de santé comprend un réseau
asiatique Amin, un réseau africain, La
concertation, et un réseau sudaméricain
Réseau asiatique sur les mutuelles de santé:
"Asia Microinsurance Network: AMIN is a
regional network of micro insurance practitioners
organised by the most important shemes in Asia
in collaboration"
Conseillé par Anne-Claire Hay, Chargée de
mission Mutuelles de Santé, Inter Aide.
Réseau africain sur les mutuelles de santé: "La
Concertation entre les acteurs du
développement des mutuelles de santé en
Afrique est un réseau de partage d'expériences,
de compétences et d'informations sur le
développement des mutuelles de santé en
Afrique de l'Ouest et du Centre".
(Site en français & en anglais)
"Concertation is a partnership of organizations
involved in the promotion of Mutual Health
Organizations (MHOs) in West Africa. The
Concertation's objective is to share experiences,
competencies and information on MHO
development work in West and Central Africa".
Conseillé par Romain Tevels (EdM Ghana) &
Hélène Keraudren (EdM).

