SPA ou l’entraide professionnelle

La Section des associations professionnelles (SPA) s’est fixé le double
objectif de renforcer et de fédérer la profession archivistique à
l’échelle mondiale. Elle vise à accompagner les organisations
membres dans leur développement et dans la croissance de leur
influence au plan national.
La SPA accueille plus de 80 associations professionnelles à travers le
monde. Elle offre une véritable plateforme de collaboration et
d’échanges à la communauté archivistique.
En adhérant à la SPA, votre association pourra profiter de nombreux
avantages, notamment :

Échanger sur ses expériences et ses bonnes pratiques
La SPA offre un lieu d’échanges où ses membres peuvent partager
leurs expériences et leurs bonnes pratiques dans un secteur
professionnel en constante et rapide évolution.

Mesurer ses performances par rapport à celles d’autres associations
En facilitant les échanges d’information entre et parmi les
associations, la SPA permet à ses membres de jauger leurs
performances et d'étendre et d'améliorer la gamme de leurs
prestations et de leurs produits.

Renforcer la solidarité archivistique
La SPA chapeaute des projets collaboratifs pour soutenir les
communautés professionnelles en voie de développement.

Participer à des projets internationaux
La SPA offre aux associations professionnelles la possibilité de
collaborer à des projets dont les résultats pourront ensuite être
diffusés, à titre d’information ou en vue de leur utilisation, au sein de
la communauté professionnelle internationale.

Assurer sa promotion
La SPA sert de vitrine permettant aux associations professionnelles
de promouvoir leurs différentes initiatives et activités auprès d’un
public international.

Contribuer à l’enrichissement professionnel
La SPA offre aux adhérents de ses associations membres la possibilité
de participer à des projets et à des activités destinés à favoriser leur
développement professionnel et à leur permettre de jouer un rôle
plus performant au sein de leur réseau professionnel local.

Bénéficier d'un soutien à l'information
Les adhérents des associations membres ont la possibilité d’œuvrer
au sein de groupes de travail et peuvent donc profiter du cadre de
formation ainsi offert.

Rejoignez la communauté archivistique mondiale. Dès aujourd’hui
inscrivez votre association à la SPA.

Pour consulter les directives suivantes rédigées par la SPA à
l’attention des associations professionnelles, cliquez sur
http://www.ica.org/749/ressources-professionnelles/ressources-despa.html :


Lignes directrices pour la formation d'une association
professionnelle



Lignes directrices pour l'organisation de conférences ou de
séminaires



Lignes directrices pour l'organisation de réunions et conférences
régionales



Lignes directrices pour mener du lobbying et des campagnes
publiques



Lignes directrices en matière de stratégies promotionnelles



Lignes directrices pour la conduite d'élections



Lignes directrices pour le développement d'un programme de
mentorat



Lignes directrices pour la création d'un programme de records
management



Lignes directrices pour le développement d'un programme de
conservation

De nouvelles directives viennent régulièrement compléter cette
liste.

Projet « Archives solidaires »
Le projet « Archives solidaires », parrainé par la SPA, a pour objet la
coordination des efforts entrepris au sein de la communauté
archivistique internationale pour réaliser des projets d’assistance à
l’étranger visant à développer les outils et l’expertise nécessaires aux
communautés en voie de développement et à celles en transition.

Pour en savoir plus :
http://archivalsolidarity.net/home_fr.php

Code de déontologie de l’ICA
Le code de déontologie de l’ICA fixe des règles de conduite pour la
profession archivistique. À l’initiative de la SPA, ce code a été adopté
par le congrès ICA tenu à Beijing en 1996. Il existe en 25 langues et
peut être consulté sur le site web de l’ICA :
http://www.ica.org/5556/documents-de-rfrence/code-dedontologie-de-lica.html

Rejoignez-nous dès maintenant !

Pour de plus amples renseignements sur la SPA et sur ses projets,
rendez-vous sur : http://www.ica.org/732/au-sujet-de-la-section-desassociations-professionnelles-spa/au-sujet-de-spa.html

Pour découvrir comment adhérer à la SPA :
http://www.ica.org/112/nos-membres-adhsion/nos-membresadhsion.html

