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Communiqué de presse

Paris le lundi 23 février 2015

Welcomeurope rejoint EUConsult, le premier réseau professionnel
européen de consultants au service du secteur non-lucratif
Fort d’un réseau de 37 membres répartis dans 11 pays européens, EUConsult est une association regroupant
des cabinets de conseil travaillant pour des organisations sans but lucratif (OSBL).
Développer une vision paneuropéenne des enjeux du secteur non-lucratif, promouvoir des standards éthiques
élevés dans l’exercice de la profession de consultant, partager ses connaissances et échanger des pratiques
innovantes sont au nombre des missions que se sont fixées les membres de EUConsult.
Lieu d’échange entre membres issus de différents pays européens, ce réseau permet de confronter l’exercice
de son métier de consultant avec ses pairs.
En adhérant au réseau professionnel EUConsult et à son code de déontologie, Welcomeurope enrichit son
expertise métier dédiée aux organisations du secteur non-lucratif et garantit à ces dernières un exercice
éthique de sa profession dans les missions qui lui sont confiées.
Contact : Lorraine de Bouchony, Directrice générale - lbouchony@welcomeurope.com + 33 (0)1 42 54 60 64
A PROPOS DE EUConsult
Réseau professionnel européen dédié au secteur non-lucratif de 37 consultants et organismes
de conseil - Austria (1), Belgium (1), Denmark (1), France (3), Germany (6), Ireland (1), Italy (3),
Netherlands (6), Spain (1), Switzerland (1), United Kingdom (13)
En savoir plus : www.euconsult.org
A PROPOS DE WELCOMEUROPE
Créée il y 15 ans, le cabinet Welcomeurope spécialisé sur les politiques et financements communautaires regroupe
une quinzaine de collaborateurs.
Conseil – Accompagnement des organisations en ingénierie, montage et gestion de projets européens en Europe
comme à l’international.
Formation – 15 modules de formation et plus de 60 sessions sur mesure/an organisés à travers toute l’Europe.
Veille et monitoring - www.welcomeurope.com, 1er site ressource sur les financements européens pour repérer en
quelques clics les meilleures opportunités de financement.
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