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Guide pratique pour la collecte de fonds 

Le programme repose sur 3 pilliers: 
Apprendre et Enseigner, Faire et Défendre. Apprendre 

et enseigner est la base même de notre programme 

– ce guide est un exemple en la matière. Les 

changemakers se retrouvent à des sommets régionaux 

et internationaux pour apprendre des facilitateurs 

(animateurs), des experts et des jeunes eux-mêmes, 

échangeant sur les meilleurs pratiques à adopter. Ce 

processus a également lieu en ligne à travers notre 

site internet et diverses ressources : un guide en 

ligne pour la gestion de projet, un pour combattre la 

corruption dans les communautés à travers le ponde, 

un sur l’ effet de levier des média ainsi que ce même 

guide qui vise à aider les jeunes afin qu’ils maximisent 

le potentiel de leur projet à travers une collecte de 

fond efficace.

 

Global changemakers est un 
réseau mondial de jeunes 
qu’ils soient entrepreneurs 
sociaux, activistes dans leur 
communautés ou bénévoles 
âgés de 16 à 25 ans.

Notre mission est d’encourager 
les jeunes pour qu’ils opèrent 
un changement social. A ce 
jour nous avons 850 Global 
Changemakers provenant 
de 127 pays, avec plus de 4 
millions de bénéficiaires des 
projets menés par ces jeunes.

1.0 A propos des Global 
Changemakers

http://www.global-changemakers.net/wp-content/uploads/2011/05/GYAC-GCM-Anti-Corruption-Toolkit.pdf
http://www.global-changemakers.net/wp-content/uploads/2011/05/GYAC-GCM-Anti-Corruption-Toolkit.pdf
http://www.global-changemakers.net/action-tools/social-media-toolkit


Guide pratique pour la collecte de fonds 

Dans cet outil, you vous y trouverez un 

guide qui peut vous aider à couvrir quelques-uns 

des besoins de votre projet avec une levée de 

fond et des ressources provenant de différentes 

sources. Vous y apprendrez les questions que 

vous aurez besoin de vous poser avant de 

demander de l’argent et la meilleure façon de 

hiérarchiser vos besoin afin que vous sachiez quoi 

dépenser une fois votre collecte de fond lancée. 

la clé est de réfléchir/le secret est de réfléchir 

à l’alignement des intérêts : penser à comment 

les autres vont pouvoir profiter de votre projet 

afin que l’idée devienne réalité et à comment 

demander de l’aide de façon  intelligente. 

ce guide suppose que vous ayez déjà un projet 

pour lequel vous recherchez des fonds et/

ou des partenaires : Si vous voulez opérer 

un changement  mais que vous ne savez pas 

(encore) comment vous devriez faire alors jetez 

un coup d’oeil au Guide d’Action Guide d’Action 

Global Changemakers . Celui ci peut vous aider 

à trouver ou développer des projets que vous 

pourrez ensuite améliorer en appliquant ce que 

vous aurez appris dans ce guide. Souvenez vous 

: planifier d’abord votre projet minutieusement et 

ensuite penser à la collecte de fond.

1.1 A propos de ce 
guide pratique

2.0 La collecte de fond, c’est quoi ?
La coLLecte de fond :

Qu’est ce que c’est? 
Comment en faire 
une? Qui donne les 
fonds ? Et comment 
faire si vous détestez 
demander de l’argent ? 
A fortiori dans l’économie actuelle où les budgets 

sont serrés, assurer une viabilité sur le long terme de 

n’importe quel projet est un travail difficile – mais en 

aucun cas impossible.

Tous les projets ont besoin de fonds   
(surtout lorsqu’il s’agit d’un projet destiné à 

transmettre des ressources et de l’argent) pour 

survivre et grandir.

Sans un flot constant de fonds, un projet ne peut 

être viable à long terme. Alors la première étape 

consiste  savoir que la collecte de fond est un 

processus continu à travers lequel vous assurer 

que le projet dispose des ressources adéquates. Ce 

n’est pas un événement unique (même s’il peut 

y avoir des événements spéciaux pour aider votre 

collecte de vous et même parfois, il est nécessaire 

de lever des fonds pour un seul événement). La 

clé dans la plupart des cas est de voir  la collecte 

de fond comme l’une des choses que vous devez 

constamment être en train de faire dans votre 

projet afin de le maintenir en vie. Souvenez vous : 

la collecte des fonds n’est pas juste une histoire de 

levée de fonds – c’est aussi à propos d’assurer que 

votre projet ou initiative dispose des ressources 

nécessaires afin d’être durable sur le long terme.

http://www.global-changemakers.net/action-tools
http://www.global-changemakers.net/action-tools
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Un marathon de dance pour 
250 personnes à Shanghai en 
Chine le 12 Juin 2013 afin de 
collecter 50,000MB pour la 
recherche pour le cancer.

- Rendez-vous : 20,000 RMB

- Nourriture : 12,000 RMB

- Transport 6,000 RMB

- …etc.

- Lieu de rendez-vous

- Matériels (ex. piste de danse, 
musique)

- Nourriture

- Transport

- Danseurs

- Volontaires

- Premier secours

- Attention des média et publicité

Exemple de réponse….

Exemple de réponse...

Exemple de réponse...

Comme mentionné dans le Guide de la gestion de projet Global Changemakers, la première 

étape est d’être parfaitement clair sur ce que l’on essaye d’accomplir et ce dont on a besoin pour y 

arriver. Commencez par faire une liste.

3.0 Qu’essayez-vous d’accomplir? 
De quoi avez vous besoin ? Qui 
est déjà en train de le faire ? Étape 1: L’Objectif

Qu’essayez-vous d’accomplir ?
Quel est votre objectif : qu’essayer vous exactement de créer/d’accomplir/

de faire? Où ? Pour qui? Combien de personnes? Quand?

 …Écrire ici 
 
 
 
 

Étape 2: Les Besoins
De quoi aurez vous besoin? 
De quoi avez vous besoin pour le concrétiser ? Votre liste devrait être 

aussi complète que possible.

  …Écrire ici 
 
 
 
 
  

Étape 3: Le Budget
Combien cela coûtera-t-il?   
Combien les choses coûtent-elles ? Faire une liste du plus cher au 

moins cher.
  …Écrire ici 
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Quelques-uns des besoins de Lebo:

•	 Lieu (quelque part pour que l’école d’infirmières puisse 

s’implanter) et droit de propriétés sur le lieu

•	 Transport des enfants du lieu et vers le lieu 

•	 Personnel pour administrer l’école (payés plus les volontaires 

pour aider)

•	 Meubles

•	 Nourritures

•	 Programme d’enseignements/livres/matériel scolaire

•	 Revenu récurrent et constant (Les parents paieront ils pour 

laisser leurs enfants à l’école ? Quel sera le model économique 

adapté ? Est ce que Lebo doit faire en sorte que les étudiants 

produisent un bien à l’école d’infirmière afin que la structure soit 

considérée comme une entreprise sociale ?)

•	 Relation publique (comment les parents seront ils au courant de 

l’école ?)

•	 Étude de marché (est ce que d’autres écoles existent dans la 

zone ? Y a t il un moyen pour que Lebo puisse collaborer avec 

eux pour créer son école d’infirmières ?)

Par exemple:

Quelques-uns des besoins de Lebo:

•	 Lieu (quelque part pour que l’école d’infirmières puisse 

s’implanter) et droit de propriétés sur le lieu ←

•	 Transport des enfants du lieu et vers le lieu  

•	 Personnel pour administrer l’école (payés plus les volontaires 

pour aider)

•	 Meubles 

•	 Nourritures

•	 Programme d’enseignements/livres/matériel scolaire 

•	 Revenue récurrent et constant (Les parents paieront ils pour 
laisser leurs enfants à l’école? Quel sera le model économique 
adapté? Est ce que Lebo doit faire en sorte que les étudiants 
produisent un bien à l’école d’infirmière afin que la structure soit 
considérée comme une entreprise sociale?)

•	 Relation publique (comment les parents seront ils au courant de 
l’école?)

•	 Étude de marché (est ce que d’autres écoles existent dans la 
zone ? Y a t il un moyen pour que Lebo puisse collaborer avec 
eux pour créer son école d’infirmières?

Le mécénat «en nature»  signifie qu’au lieu de demander de l’argent, 

vous préférez vous voir donner des biens et du matériel ou tout ce qu’ils pourraient 

produire et qui pourraient vous être utile. Dans le cas le Lebo, cela signifie qu’il faudrait 

demander aux entreprises de meubles pour des tables et des chaises, les entreprises 

de transports pour des camions, les maisons d’édition et de publications pour des 

livres…etc. Bénéficier de dons de biens et matériels réduira considérablement le 

montant dont vous aurez besoin pour votre projet.

Utilisez ce guide pour faire une liste de ce dont vous avez besoin du plus au moins 

cher : cela vous aidera à établir vos priorités quand vous démarcherez les entreprises 

pour de l’aide.

Transformons la théorie en un exemple concret : Lebo d’Afrique du Sud 

veut construire une école d’infirmière dans sa commune. Supposons qu’elle a déjà fait une 

étude de marché et qu’elle a déjà établi les besoins pour l’école. De quoi aura-t-elle besoin 

pour concrétiser son projet?

  

 
  

 

 

  

 

 

  
 
 
  

 

 
  
 

Regardons de plus près cette liste que nous avons fait pour l’exemple 

de Lebo. A aucun moment, il ne dit qu’il n’a besoin d’argent. Bien sûr, l’argent pourrait 

permettre à Lebo d’acheter beaucoup de choses sur sa liste mais il est tout aussi 

important de considérer positivement d’être soutenu en biens et en matériel pour 

aboutir dans votre projet.

demander aux entreprises 
de transport 

le plus cher

demander aux maisons d' edition

demander aux entreprises 
de meubles

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.global-changemakers.net/
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Imaginons que vous soyez clairs sur ce que vous essayez d’accomplir, ce dont vous 

avez besoin et ce qui est déjà en train de se passer dans votre communauté et que vous pouvez 

utiliser à votre avantage. La prochaine étape est de penser à aligner les intérêts : à qui va bénéficier 

votre projet  s’il devient une réalité?

Identifier qui va profiter de votre projet vous laisse le temps de comprendre qui contacter et d’aligner 

vos besoins avec ceux d’une personne étant en mesure de vous aider.

Revenons au projet de Lebo – à qui va profiter votre projet si l’école d’infirmière se 

concrétise? La liste et longue et inclus: 

Qui  va profiter des retombées positives de votre projet et 
comment en faire un levier pour concrétiser votre projet

4.0 Alignement des intérêts
La liste dépendra de toute façon du projet mais on y retrouve presque toujours 3 éléments 

essentiels : le secteur privé, le gouvernement et les média. Pour vous aider à vous en souvenir, pensez 

à ces 3 composants comme à un triangle doré.

•	 Étudiants, parents et employés de l’école.

•	 Entreprises privées (qui gagne de par  les affaires qui vont être 

générées par l’école de Lébo et tout le nouveau marché de 

potentiel consommateur qui pourrait s’ouvrir grâce à Lebo).

•	 Tous les employeurs, à long terme (qui bénéficieront d’une 

main d’oauvre plus qualifiée).

•	 Le gouvernement (puisqu’après tout, Lebo les aide à créer 

de nouveau emplois) et surtout les représentants élus locaux 

(Lébo aidant ses électeurs).

•	 Les média (qui par l’effet de levier produit par l’école de Lebo 

renvoie une image positif sur l’efficacité des initiatives du 

système scolaire local).

•	 Entreprise en Afrique du Sud et même le Pays en général qui 

bénéficient de Jeunes mieux formés puisqu’ayant un accès à 

l’éducation – droit qu’elle n’avaient pas avant.

 

  
 
 

  
 

 
  
 

 
  

 
 
  
  

Clé pour approcher 
chacun d’entre eux 

et faire coïncider vos 
besoins avec leurs 

intérêts..

le triangle 
doré  des 
inté rêts. . .

Société

Secteur privé

Média Gouvernement

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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a. Le secteur Privé
Le secteur privé correspond  aux entreprises, 

de toute taille, mais aussi à tous ceux qui passent leur 

temps à se demander comment accroître leur clientèle. 

Vous pouvez utiliser ceci à votre avantage en comprenant 

que les entreprises sont toujours en train d’essayer 

d’accroitre leur part de marché – la part du marché 

qui est contrôlée par cette entreprise en particulier. 

Accroître sa part du marché survient lorsqu’on fidélise 

une clientèle de base grâce à la marque et qu’on attire 

en plus de nouveau client.  

Retournons à l’exemple de l’école de Lebo  et supposons qu’il y a au moins 2 

entreprises agro-alimentaires en concurrence dans la zone où l’école est située. Vous êtes 

Lebo. Vous avez besoin de nourriture pour votre école et suite à vos recherche, vous savez 

que l’entreprise de nourriture de Kefilwe et celle de Sipho sontde grandes rivales en ce qui 

concerne le marché de la pomme de terre dans votre communauté. Comment utiliser cette 

information à votre avantage ? 

Utilisez vos connaissances  à propos de la concurrence et votre compréhension de 

la fidélité à une marque pour vous faire donner de la nourriture. Par exemple:  ‘Bonjour Kefilwe. 

Je m’appelle Lebo. Nous travaillons sur le projet de construction d’une école d’infirmières dans 

la communauté et nous aurions besoin de 50 kilos de pomme de terre par semaine à partir de 

maintenant pour nos étudiants. Nous sommes également en négociation avec l’entreprise Sipho et 

je voulais vous demander si vous étiez intéressés pour nous donner 50 kilos de pomme de terre par 

semaine pour toute l’année à venir. En échange, nous promettons de nous assurer qu’étudiants, 

parents et la communauté dans son ensemble  seront informés de votre 

générosité’ 

Utilisez-vous toujours la même marque 
de dentifrice depuis vos 12 ans? 

Il semblerait que ce soit le cas pour 
la plupart des gens, ce qui explique 
pourquoi les entreprises se donnent tant 
de mal pour nous convaincre tant que 
nous sommes jeunes. c’est également 
un exemple qui explique pourquoi les 
entreprises essaient de faire adopter une 
marque à leurs clients. Une fois fidèle, 
on s’y tient. et il est possible d’utiliser 
ce raisonnement à votre avantage en 
persuadant le secteur privé de contribuer 
par un don de biens et matériels à votre 
projet!

Est ce que je ne suis pas en train de me « vendre » au secteur privé?  Le secteur privé 
dispose souvent de matériaux et de biens (et de l’argent) dont mon projet a besoin. Une 
manière de voir les choses est de considérer que votre projet  comme une manière d’aider le 
secteur privé à aider votre communauté. Mais assurez vous d’être toujours au courant de la 
réputation et des activités de vos entreprises partenaires ainsi que de leur situation actuelle 
vis à vis de votre communauté, de leurs employés et de leurs affaires.

Ceux d’entres vous dont le 

projet consiste à travailler avec et pour 

des jeunes sont particulièrement bien 

placé pour mesurer ces concepts étant 

donné le considérable pouvoir d’achat 

dont dispose les jeunes partout dans le monde. N’oubliez pas 

que les entreprises – petite ou grande – désirent toutes la même 

chose : plus de clients et une bonne réputation. Et les jeunes sont 

très recherchés pour contribuer à la fois à l’image de marque mais 

aussi à l’accroissement de la clientèle.

Saviez-vous  

que le pouvoir d’achat 

des jeunes américains 

est presque de 300 

millions de dollar par 

an ?
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b. Le Gouvernement
De la même façon que le secteur privé est composé d’entreprises qui sont en concurrence les unes 

avec les autres pour maintenir et accroître leur clientèle, le gouvernement est composé de politiciens qui 

sont tous en concurrence les uns avec les autre ainsi qu’avec ceux qui ne font pas partie du gouvernement 

afin d’obtenir des voix aux prochaines élections. Mais comment utilisez cette donnée pour les besoins de 

votre projet ?

Pensez à l’endroit où votre projet aura lieu. Qui est l’élu dans la région ? La plupart en auront un, que le 

représentant soit un élu municipal, régional ou national.

Typiquement, vous pouvez vous servir des souhaits de popularités et de voix de 2 façons :

1. Pour faire en sorte qu’elle ou lui vous soutienne pour tous les problèmes légaux que vous pouvez rencontrer 

en démontrant que votre projet est une bonne chose pour ses électeurs;

2. En utilisant sa présence à un événement public comme levier afin d’obtenir l’attention des média sur votre 

projet. Souvenez-vous, les média se déplaceront plus facilement si un politicien est présent (et vice versa).

Faire honneur à votre élu local  pour obtenir son soutien ou sa prestance dans une zone 

déterminée est une bonne stratégie à suivre mais elle doit être sincère.

Les manières de faire consistent en outre à demander à l’homme ou à la femme politique de se montrer 

pour le lancement de votre activité ou de donner une récompense reconnaissant vos qualités de leader.  

Souvenez vous que l’idée de la concurrence s’applique aussi aux hommes et femmes politiques. Surtout en 

période d’élection, donnant l’opportunité d’accueillir un débat entre les 2 candidats en concurrence sur le 

problème dans la zone que votre projet essaye de résoudre. Dans le cas de Lebo, elle pourrait accueillir 

un débat entre des candidats portant sur l’éducation par exemple.

Quelques avertissements et choses à garder en tête:

•	 N’honorez pas un politicien ou ne donner pas une mauvaise représentation de l’envergure 

ou l’échelle de votre projet.

•	 Do not honour à un politicien ou à une célébrité à moins que ses efforts le méritent.

•	 Soyez juste  et donner une écoute égale à tous les partis politiques.

•	 Souvenez vous que les politiciens se montrent lorsqu’ils pensent– que les média 

seront présent et vice versa. Utilisez cela à votre avantage pour les faire venir tous les deux à 

votre événement.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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c. Les Media 
Les Media sont le troisième élément du ‘triangle doré’ – Et tous les 

journaux, en ligne ou imprimés, sont en concurrence les uns avec les autres pour les lecteurs. 

tout comme les politiciens sont en compétition pour les voix des électeurs et les entreprises 

pour les consommateurs. Votre projet a besoin d’attention médiatique, que ce soit pour attirer 

des bénéficiaires, faire prendre conscience d’un enjeu ou construire la réputation de votre projet. 

Les journalistes sont toujours en train de chercher des histoires nouvelles et intéressantes, et 

votre projet, que ce soit dès le début ou plus tard lors de sa création peut certainement remplir 

ces critères.

Quelques éléments à garder en tête:

•	 Les média ou journalistes sont toujours à la recherche de la dernière 

histoire, du “scoop”; pensez donc à comment votre projet apporte une 

nouvelle vision aux votre communauté est confrontée et soyez sûr de pouvoir 

le communiquer. Trouvez quel journaliste est celui qui couvre le sujet que traite 

votre projet (dans le cas de Lebo, cela signifierait de trouver celui qui couvre les 

sujets touchant à l’éducation).

•	 Utilisez des chiffres et soyez spécifique. Un bon adage à garder en tête est 

« pas d’histoires sans chiffres, pas de chiffres sans histoires ». Si Lebo approche un 

journaliste local mentionnant comme statistique que 37% des élèves inscrits en 

école d’infirmière ne vont pas en cours dans sa communauté  et que sa nouvelle 

école propose de résoudre le problème, les journalistes sont plus susceptibles 

de s’intéresser au projet. Qu’est ce qu’une statistique similaire pour votre projet? 

Pour des données par pays sur différents enjeux sociaux important, allez sur: 

http://data.worldbank.org 

•	 Les journalistes veulent des histoires qui vendent et cela inclut des 

bonnes nouvelles, de bonnes histoires qui montrent l’impact positif de jeunes 

actifs et engagés. N’oubliez pas d’utiliser votre âge à votre avantage : cela vous 

rend statistiquement exceptionnel.

http://data.worldbank.org
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5.0 Comment entrer en contact 
avec les personnes dont vous avez 
besoin et comment faire votre 
demande

La présentation c’est important  – soyez 

agréable, professionnel et montrez votre passion. 

Votre plus grand atout est votre âge : il n’y a 

donc pas besoin d’agir comme une personne de 

soixante ans ! Cela dit, une bonne règle à savoir 

est de toujours être respectueux des personnes 

avec lesquelles vous discuter et de ne pas utiliser 

un langage que vous n’auriez pas devant votre 

propre grand-mère.

Soyez préparé et faites vos devoirs – 

plus d’informations vous pouvez recueillir sur la 

personnne que vous allez rencontrer, plus vous 

aurez de chances de comprendre ce qui le ou la 

motive et ce qui pourrait le ou la faire soutenir 

votre projet. Les membres qui ont réussi au 

sein de votre communauté ont tous commencé 

quelque part. N’ayez pas peur de jouer avec 

les émotions de vos interlocuteurs en jonglant 

également avec leur côté rationnel.

Tout d’abord, vous avez besoin de savoir 

exactement qui vous allez approcher. Lisez, parlez 

au gens, surfez sur le web, rejoignez des réseaux 

en ligne : faites tout ce que vous avez besoin 

pour savoir quelles organisations dans votre 

communautés reçoivent des fonds, de qui et dans 

quel but. Soyez toujours à l’affût d’opportunités et 

surtout essayez d’être aussi informé que possible 

sur quelles personnes font les meilleurs cibles (par 

exemple, le nom du directeur de l’entreprise, du 

politicien, du journaliste…Etc.).

Vous découvrirez vite que les individus dont vous 

avez besoin et que vous avez ciblés sont souvent les 

alors maintenant que vous êtes 
clairs sur ce que vous essayez 
de faire et que vous comprenez 
comment aligner vos intérêts afin 
de convaincre le secteur privé, 
le gouvernement et les médias 
de se joindre à vous, comment 
débuter une conversation.

plus difficiles à pouvoir contacter et qu’il est très 

simple pour eux d’ignorer vos demandes.

Quelques conseils:

Quand c’est possible, essayer d’être 
présenté par quelqu’un que vous 

connaissez. Il est beaucoup plus dur d’ignorer 

la demande d’un ami d’un ami  que celle d’un 

parfait étranger.

Demander une rencontre face à face est 
presque toujours la meilleure solution. 

Un courriel est facile à ignorer. Se parler au 

téléphone peut être une option acceptable. Mais 

lorsque vous vous trouvez en face à face ou au 

téléphone, vous avez besoin d’être insistant et de 

continuellement suivre la conversation.

euh.. 
Peut-on 
parler ?

Les assistants d’entreprises ou de leaders 
politiques sont souvent trop qualifiés et 
ne sont pas appréciés à leur juste valeur. 

Appelez les et traitez les respectueusement et 

demandez leur des conseils sur votre projet : si 

vous arrivez à les mettre de votre côté, ils seront 

souvent capable de convaincre leur patron de 

soutenir votre projet aussi.

De la même manière, les épouses et maris 
des chefs d’entreprises ou d’hommes et 
femmes politiques sont une autre grande 

source d’influence sur eux. Lisez sur les 

domaines d’intérêts des maris et femmes des 

leaders  que vous essayez de convaincre : une 

bonne source d’information est la rubrique vie en 

société sur votre journal local. Si c’est approprié, 

invitez l’épouse ou le mari de cette personne 

en tant que Patron ou membre du conseil de 

votre projet. En faisant ainsi, vous vous assurez 

non seulement leur soutien mais vous vous 

permettez aussi de bénéficier de l’influence que 

cette personne a sur son mari ou sur sa femme. 

Avertissement : personne n’aime qu’on profite 

d’elle ou qu’on l’utilise simplement parce qu’elle se 

trouve marié alors réfléchissez-y.

##!!@@
$$$#!!
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Aversion pour la perte – il se trouve que notre 

cerveau est neurologiquement amené à détecter 

quelque chose appelé « l’aversion pour la perte », 

ce qui signifie que nous sommes plus enclin à faire 

quelque chose si vous pensons que nous allons 

perdre l’opportunité de le faire dans le future que 

si nous pensons que pourrions l’avoir. Gardez cela 

en tête pendant vos rencontres, un bon conseil 

est d’ajouter une phrase type à votre discours « je 

détesterais vous voir perdre l’opportunité de… ».

Pratiquez–  beaucoup de gens n’aiment pas 

demander de l’aide aux autres. En effet, si vous  

ne le faîtes pas, pensez à faire de la collecte de 

fonds (du moins la partie où il faut demander des 

fonds) la responsabilité de l’un des membres de 

votre équipe pour qui cela est plus naturel. Si c’est 

vous qui faîtes la demande de fond, la pratique 

vous aidera toujours. Demandez à un ami ou à de 

la famille de simuler une rencontre avec vous pour 

que lorsque vous rencontriez votre cible, que ce 

soit un chef d’entreprise ou un politicien, vous 

vous sentiez à l’aise.

Une dernière chose  – nous recevons 

beaucoup de question sur les demandes écrites 

et sur comment être convaincant à l’écrit. Même 

si vous n’écrivez pas comme Shakespeare, nous 

recommandons une rencontre face à face pour 

discuter de votre proposition.

Cela dit, une bonne règle à garder en tête 
pour votre demande de subvention est 

d’inclure:

•	une note explicative claire et concise 

du concept décrivant votre projet (pourquoi il 

est nécessaire, comment va-t-il s’implémenter 

et comment va-t-il être viable à long terme), 

gardant à l’esprit que cela doit être présenté 

de telle façon que vos besoins sont alignés à 

celui de votre interlocuteur.

•	Un budget détaillé;

•	Ce que vous demandez exactement à 

vos partenaires potentiels et ce qu’elle ou il  en 

tirera comme avantage à vous aider.

•	L’impact positif une fois votre projet 

concrétisé.

•	Ceci sont aussi les éléments que vous 
devriez préparer pour l’entretien face à 
face à face avec de potentiels adhérents. 

Un conseil : écrivez les points essentiels à 

aborder avant d’aller à la rencontre vous aidera 

à rester concentrer, à présenter vos idées de 

façon claire et concise et à vous détendre.

3xy+50 
7/87xy y et 
ensuite...
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se référer à l’ Annexe dans les ressources. 

PICTURE IT (photographiez le) 

initié par Anjali est un projet basé 

sur quelque chose qu’elle a fait 

depuis qu’elle a 10 ans. Anjali est 

une artiste et le projet utilise le 

pouvoir de l’image comme moyen 

de promouvoir un changement 

social positif.

La plus récente initiative de 

PICTURE IT visait à rassembler 

des livres de photos pour le Centre 

pédiatrique de L’institut du Cancer 

de Chennai en Inde. Le projet était 

mené en parallèle de la journée 

Internationale de la Jeunesse 2012 

et a permis de collecter plus de 

1500 livres (et de l’argent) à travers 

Qui donne donc de l’argent 
facilement? Vous trouverez ci-
dessous les différentes sources 
de financement ainsi que des 
exemples tirés des succès des 
changemakers sur comment ils 
ont amené certaines personnes à 
prendre part au projet.

a. Le public / Votre 
communauté
Que vous teniez une vente de gâteaux, une soirée 

dansante, un concours ou une vente aux enchères, 

ceux de votre communauté qui bénéficieront le plus 

des retombées de votre projet sont une très bonne 

première source d’aide. Au-delà des individus eux-

mêmes (surtout ceux que vous connaissez), demandez 

aux entreprises locales, aux écoles, aux institutions 

religieuses (églises, mosquées, temples, synagogues) 

et associations locales pour des fonds pour aider dans 

votre travail et soyez clair sur ce que leur soutien leur 

rapporte et le bénéfice qu’ils vont en tirer. Soulignez 

le fait que c’est pour votre voisinage et ils seront plus 

que partants pour aider ! Et n’oubliez pas l’outils de la 

collecte de fond de masse, pour plus d’informations, 

exemple...

Infos rapides 
Prénom:Anjali 
Âge: 19 
Pays: Inde 
Projet: PICTURE IT 

des dons de communautés locales.

Anjali a dit: 

Ce qui a commencé comme une petite idée et 

une envie de travailler dans l’oncologie, une 

cause qui me tient à cœur, a pris des proportions 

que je n’aurais pu imaginer. Bien sur, je devais 

rassembler mes idées d’abord et ensuite décider 

où commencer. Je les ai classées en séquence 

de 13 étapes :

Étape 1: Idée centrale
((Ce que je voulais faire) Installer une bibliothèque 

pour les jeunes patients atteints de cancer parce 

qu’ils passent tellement de temps à l’hôpital et 

ont peu voir pas d’éducation formelle. 

Étape 2: Quel genre de livre ?

Être une artiste et activiste m’a permis de réaliser 

que les photographies dépassent les barrières 

de la langue et de l’analphabétisation, ce qui est 

le principe fondamental de PICTURE IT. Et donc 

j’ai décidé de partir de livres d’images simples 

pour enfants ou de livre d’histoires en langue 

régionale comme en anglais.

Où ? Trouver un endroit à la hauteur pour donner 

des livres étaient un de mes plus grands soucis. 

Le plus grand service d’oncologie était à l’Institut 

du Cancer de Chennai à Tamil Nadu en Inde. La 

présidente, éminente spécialiste du cancer, Dr. V 

Shanta et Magsaysay Awardee, dirigent l’institut. 

Après avoir faire un bon nombre de recherche, 

que je voulais donner ma collection de livres.

6.0 Les sources de l’aide
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anjali
Étape 3: La proposition
En parcourant le site internet, j’ai trouvé l’adresse 

e-mail de la présidente elle-même j’ai décidé de 

tenter ma chance en lui écrivant ma proposition 

directement. D’après mes recherches, Dr. 

Shanta avait 85 ans et avait probablement 

une personne pour lui lire ses e-mails. Ma 

proposition établissait clairement quelle était 

ma situation, mes intentions, mon but et mes 

objectifs. Il est important de mentionner d’ou 

vous venez, alors veillez à bien le dire. Dans mon 

cas, ma grand-mère dirigeait un établissement 

pour des enfants ayant de multiples handicapes 

et j’ai grandi avec eux. Cela signifiait que j’avais 

déjà une expérience pour travailler avec des 

groupes similaires. Après avoir envoyé cet email 

je devais juste attendre.

Étape 4: La réponse
Une semaine après, j’ai eu une réponse et j’étais 

redirigé vers ce qui s’appelle le Mahesh Memorial 

Trust (MMT), une ONG basé à Chennai en Inde 

et travaillant pour la sensibilisation du public sur 

le cancer, fournissant une aide financière aux 

patients en difficultés financières, organisant la 

défense et le soutien pour des patients atteints 

du cancer et leur famille et soutenant toutes 

autres formes d’activités liées à la lutte contre 

le cancer. Ils dirigent le service pédiatrique à 

l’institut du cancer.

Étape 5: La mobilisation
Après être entrée en contact avec l’administrateur 

du MMT, nous avons établi les détails et pris des 

résolutions :

Où commencer? J’ai fait une liste de personnes 

que je voulais aborder, qui était constitué 

principalement par ma famille et mes amis. Je 

n’ai pas promis beaucoup parce que je n’avais 

pas conscience de ce que je pouvais collecter.

Cependant, déterminer un objectif est important. 

Je visais tout d’abord un objectif de 300 livres, 

ce que j’avais collecté facilement. Je voulais 

encore augmenter l’objectif et donc j’ai fait des 

affiches de campagnes et j’ai commencé à entrer 

en contact avec des proviseurs de différentes 

écoles pour les sensibiliser à ma collecte de livre. 

J’ai également parlé directement aux étudiants 

parfois, ce qui a été essentiel parce que le contact 

direct est beaucoup plus efficace que des affiches. 

Nous avons installé des boites de collectes dans 

chaque école. J’ai également abordé des libraires 

et une publicité a été publié dans le journal dans 

la section ‘événements ‘.

Étape 6: Réseaux sociaux
J’ai crée une page Facebook et j’ai commencé 

à faire de la publicité. J’ai très clairement établi 

ce que je voulais de la part des utilisateurs en 

établissant un terme.
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Étape 7: Le suivi

Cela est essentiel. Envoyer des e-mails, appeler 

les écoles et les visiter pour voir les progrès et 

leur rappeler qu’elles peuvent faire des merveilles. 

Avec d’aussi grandes administrations, des projets 

aussi singuliers comme celui-ci passent souvent 

inaperçus. Je devais également coordonner mes 

actions avec la MMT pour voir s’ils avaient besoin 

de choses supplémentaires pour la bibliothèque. 

Cela voulait aussi dire que je devais aller aux 

réunions avec les membres du conseil de la MMT 

pour discuter de comment la librairie allait être 
construite, les fonds…Etc.

Step 8: Après la collecte 
C’est là que le vrai travail a commencé. La réponse 

était exceptionnelle. J’ai réussi à collecter près de 

3000 livres en l’espace d’un mois. Mais quand j’ai 

dû trier des tas de livres et les classer. Il n’y avait 

que moi, ma mère et mes deux meilleurs amis. 

Cela nous a pris une semaine mais à la fin nous les 

avions trié par genre et par langue. Seulement 150 

sur les 3000 étaient adapté pour les enfants ciblés 

(âgés de 15 ans et moins).

Step 9: L’événement

Je voulais tout de même installer une bibliothèque 

mais j’avais besoin de trouver un jour adéquat 

pour l’inaugurer. Quoi de mieux que la journée 

internationale des Jeunes puisque ce sont 

principalement des jeunes qui ont donné leurs 

livres pour d’autres jeunes ? Je ne voulais pas 

que l’événement soit spectaculaire. C’était sur 

les enfants et les livres. Les membres du MMT, 

quelques docteurs du département de 

psychologie-oncologie, des infirmières et le 

Docteur Shanta étaient présents pendant que 

les livres étaient remis à l’Institut du Cancer. 

À partir de là, le MMT a pris en charge la 

bibliothèque et a trouvé des volontaires pour 

faire la lecture à ces enfants afin de garantir 
une utilisation optimale de la bibliothèque. 

Step 10: Après l’événement

C’est également très très important de suivre 
ce qui se passe après l’événement. De 
remercier chaque personne qui a aidé pendant 
le projet, y compris les écoles, les libraires, les 
amis, la famille et les personnes qui ont donné 
en trouvant les informations sur les réseaux 
sociaux.

Step 11: Publicité / Couverture 
médiatique

Cela ne doit pas être extravagant. Les média ne 

sont pas un objectif mais un moyen, ce qui en 

fait une partie du processus d’élaboration d’un 

projet. Faire en sorte que cet événement soit 

connu du public fera une grande différence 

en matière de sensibilisation sur les enfants, 

l’institut, la bibliothèque, les donneurs de fonds 

potentiel et les bénévoles pour le futurs C’est 

également un excellent moyen de remercier 

tous ceux qui ont participé et d’inspirer d’autres 

pour qu’ils prennent part au processus.

Step 12: Vérifier

Vérifier son projet régulièrement après le 
lancement permet de s’assurer que tout se 
déroule correctement. Enlever les obstacles et 
aider si besoin.

Step 13:  Auto-satisfaction 

Il n’y a rien de mieux au monde que ce sentiment 

d’accomplissement à la fin d’une journée. Ça 

représentait beaucoup pour moi de savoir que 

moi, à la hauteur de ma modeste contribution, 

j’avais pu faire sourire quelques enfants en leur 

donnant quelque chose qui les rendait heureux. 

Le sentiment d’accomplir ses propres objectifs 

est essentiel pour rester sans cesse motivé. À la 

fin de tout, ça en vaut la peine.

 https://www.facebook.com/events/150733711730547/ 
 https://www.facebook.com/events/150733711730547/ 
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b. Les Fondations 
Les fondations locales, nationales et internationales  sont aussi une formidable 

source de fonds. Rechercher les fondations qui sont actives dans votre communauté dans votre 

domaine de travail ; en ligne et en demandent à vos contacts. Pour une liste des fondations avec 

les plus grandes ressource, voir la liste complète sur  Wikipedia. Aussi, vous pouvez être éligible de 

recevoir les fonds à partir d’une fondation qui n’est pas physiquement présent dans votre pays. Voir 

le «Foundation Center» comme une ressources qui suit les fondations dans les Etats Unis. Une autre 

source des informations es  www.philanthropy.com. La clé est de chercher une fondation qui est 

intéressée et commencer dans votre communauté. 

exemple...

nous les Global changemakers sont les heureux bénéficiaires d’une 

fondation basée à Genève appelée caRIGeSt. nous avons été introduits 

aux employés de la fondation par le biais d’un ami et nous avons eu 

plusieurs réunions avec eux afin de déterminer leurs intérêts.

Dans le cas de CARIGEST, il s’agit d’une fondation basée en Suisse qui soutient les autres 

fondations et les personnes fortunées à faire un don à des nobles causes, parmi eux le soutien 

à de jeunes talents prometteurs du monde entier. Eh bien, il se trouve que nous savons 854! 

CARIGEST abord nous doué de 60 000 CHF en 2010 avec la stipulation que les fonds soient 

dépensés pour notre Sommet Mondial de la Jeunesse. Nous avons eu la chance de conserver le 

soutien généreux de CARIGEST depuis cette année-là.
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c. Les individus 
fortunés et les 
célébrités
L’individu fortuné et les 
célébrités sont aussi une très bonne 

source de collecte de fonds mais ils ont 

souvent difficile à rencontrer. Restez 

informés en lisant les journaux et demandent 

aux autre ONG partenaire où se trouvent les 

fonds. Essayez d’établir une liste ciblée des 

individus fortunés que vous voulez suivre 

(souvent ceux qui ont des liens familiaux 

dans la région seront plus susceptibles de 

vous aider).  Essayez d’entrer en contact avec 

eux. N’oubliez pas que personne n’aime se 

sentir utilisé et les individus fortunés tomben 

toujours sur des gens qui leur demandent de 

l’argent. Essayez de réfléchir aux bénéfices 

pour votre population cible. Essayez de 

penser quelle bénéfice il y’aurai pour votre 

cible. Si vous avez la chance de participer 

à un évènement d’un certain calibre, soyez 

prêt pour utiliser cette opportunité qui peut 

se présenter à n’importe quel moment. Et 

souvenez vous que l’approbation d’une 

célébrité peut avoir plus d’influence que 

l’argent.  

Nick, qui est un Global 

Changemaker qui est originaire de 

l’Ecosse partage son expérience 

ici: Je faisais partie d’un groupe de 

six participants qui ont pu assisté 

au Forum Economiqe Mondial 

de Davos en Suisse. Le Forum est 

un rassemblement de chefs de 

grandes entreprises, de dirigeants 

politiques et d’ONG ce qui nous a 

permis de saisir l’opportunité de 

discuter nos projets avec des gens 

étant dans une position influente. 

Il continue: 

Nous étions invités à déjeuner avec Emma 

Thompson, l’actrice britannique qui a gagné un 

oscar et nous avons pu, lors de cette occasion lui 

mentionner le travail que nous faisons et essayer 

d’accroitre notre impact. A l’époque, je travaillais 

avec Gillion Bosman, un “changemaker du Cap” 

sur le projet Youth End Poverty. Nous avions 

comme objectif de former la jeune génération, 

au Royaume Uni comme en Afrique du Sud à 

lutter contre la pauvreté.

Afin de soutenir notre projet, nous avons contacté 

certaines personnes que nous avions croisées 

lors du Forum Economique Mondial à Davos y 

compris Mme Thompson. Nous avons été invités, 

à notre grande surprise, à passer quelques ours 

à son domicile à Noël. Lors de cette visite, vous 

avons eu la possibilité d’exposer notre vision et 

le plan de financement dont nous avions besoin. 

Elle a accepté d’investir 10000 £ pour nous 

permettre de créer un échange entre les jeunes 

de Dundee et du Cap.

Quelle est la donc la leçon que 
nous devons en tirer?
Veillez à toujours demander la carte 

de visite our les coordonnées de toutes les 

personnes que vous rencontrez . N’ayez pas 

peur de leur demander de vous soutenir. Même 

s’ils n’ont pas la possibilité de vous financer, ils 

peuvent vous guider vers des gens qui sont 

susceptibles de vous aider.

exemple...

Infos rapides 
Prénom: Nick 
Âge: 24 
Pays: Sud Afrique/Ecosse 
Projet: Youth end Poverty 
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d. Les corps diplomatiques
 
Si vous êtes dans la capitale de votre pays, vous pouvez soliciter des corps diplomatiques 

- les hommes et les femmes qui représentent leur pays à l’étranger dans les ambassades et les 

bureaux consulaires. Chaque ambassade ou consulat a un certain budget à consacrer à des «relations 

communautaires» - ou les relations entre le pays qu’ils représentent et votre pays d’origine. Surtout 

si vous pouvez penser d’un moyen de faire participer les ressortissants de plus d’un pays dans votre 

travail, le corps diplomatique est une bonne source de potentiel. Si vous pouvez penser à un moyen afin 

d’inclure les ressortissants de plusieurs pays dans votre travail, les diplomates sont une bonne source à 

considérer.

example...

Infos rapides 
Prénom: Qasim 
Âge: 25 
Pays: Pakistan 
Projet: Rugby

Global Changemaker Qasim originaire Pakistan partage le suivant: L’équipe 
de rugby de mon université a été invité pour un tournoi en france par l’ecole 
de commerce SKeMa à nice. nous avons besoin de fonds et de visas. en 
plus de contacter les entreprises, nous avons pris contact avec l’attaché des 
affaires culturelles en Islamabad. 

Il continue: 
Malgré les relations pakistanais-françaises chargés et les échanges culturels, nous avons pensé qu’il 

pourrait avoir quelque temps libre. La réponse a été brillante. Nous étions étudiants et joueurs de rugby - 

de sorte que vous pouvez imaginer le QI cumulé du l’équipe étant inférieure à celle d’un coucou. Il nous 

a invité à l’ambassade à Islamabad, a ouvert la salle de conférence, nous a aidé à remplir les formalités 

administratives, parrainé / renoncé nos frais de visa et nous relié à une groupe d’entreprises françaises 

opérant au Pakistan en tant que potentiel bailleurs de fonds. Nos visas sont venus avec la stipulation que 

nous devrons signaler à l’ambassade après nos retour à Pakistan. Heureusement, l’attaché se rendait à 

Lahore pour donner une conférence dans notre université et a décidé de nous rencontrer et de mener 

la vérification. Il nous a également sauvé le voyage à Islamabad. Bon homme!
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e. Les ONG internationales et les et les 
agences multilatérales
vous savez probablement déjà que des grandes ONG internationales sont actives dans 

votre communauté. Si l’une de ces agences multilatérales de l’ONU est active, n’oubliez pas que 

chaque annéé elles doivent démontrer le bien qu’elles font dans les communautés dans lesquelles 

elles opèrent.  Votre initiative peut alors être un moyen idéal pour établir un partneriat avec elle et vous 

apporter un soutien (même si cele ne signifie pas nécessairement de l’argent). Soyez persévérant et 

continuez d’essayer, même si vous obtenez un refus au début.

Cliquez sur la vidéo et sélectionnez Français sur l’écran pour les 
sous-titres

Joseph Munyambanza, un Global 

changemaker de la Rdc, vivant 

en ouganda, partage son histoire 

convaincante ici dans une vidéo 

Youtube. a partir de la 11ème 

minute, il partage son expérience, 

c’est à dire le soutien qu’il a obtenu 

de l’artiste 50cent, qui a payé pour 

les étudiants à étudier à coBURWaS, 

et le fonds Mondial pour les enfants 

qui à donné $ 7,000 par an pendant 

trois ans.

exemple...

faits rapides 
Prénom: Joseph 
Âge: 21 
Pays: Uganda 
Projet: COBURWAS 
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f. Les entreprises 

Mettez vous à la place d’un PDG d’une grande entreprise… Votre premier objectif est de vous 

assurer que vous avez beaucoup de clients, n’est-ce pas? En effet, la plupart des grandes entreprise 

ont des budgets à dépenser pour l’implémentation des initiatives de communautés locales visant en 

gagner en popularité et en sensibilisation auprès de clients potentiels.

Quelles sont les grandes entreprises actives dans votre communauté? Accédez à votre succursale 

locale et renseignez vous, les chances sont que même si vous vous êtes en reatrd pour cette année, 

ils vont vous garder à l’esprit.  Aussi n’oubliez pas que certaines sociétés comme les compagnies 

pétrolières- ont l’obligation légale d’investir dans des initiatives ou communautés locales.  Vous pouvez 

l’utiliser à votre avantage mais gardez à l’esprir que l’utilisation des profits de ces types d’entreprises 

sont controversées - telles que les compagnies pétrolières et les banques et pourraient se révéler 

problématiques pour vos autres partisans. Assurez vous d’être transparent avec tous vos partenaires 

quant aux nouvelles alliances que vous faites.

L’une de nos sociétés partenaires 

des Global changemakers est 

nike. ensemble, nous travaillons 

sur des projets qui soutiennent 

les adolescentes, les petites filles 

et les jeunes femmes en ethiopie, 

au Rwanda et au nigéria.                                                         

Notre partenariat a vu le jour grâce à un contrat 

passé avec Nike suite à une introduction aux 

personnes responsable de la RSE chez Nike. 

exemple...
Grâce à cette introduction, nous avons invité Nike 

à participer à notre sommet Africain en 2009. 

Après avoir rencontré les Global Changemakers, 

ils ont été convaincus de l’importance de 

soutenir les projets Changemakers. Nous 

avons donc été les heureux bénéficiaires de 

leur soutien, non seulement sur les projets qui 

soutiennent les femmes en Afrique mais aussi 

pour des évènements de haute importance 

comme Women Deliver. La leçon à retenir? 

Vous devez parfois vous assurer que les gens 

prennent le temps de vous connaître et de 

réaliser ce que vous avez à leur offrir- Si vous le 

faites (et s’ils savent ce qu’ils sont susceptibles 

d’obtenir) le partenariat à plus de chances de se 

transformer en succès et de durer dans le temps.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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g. Les organismes 
gouvernementaux
Alors que l’argent du gouvernement 
est parfois difficile à trouver (et le processus peut 

être fastidieux), une fois reçu, le financement public 

peut être une constante source de revenu. Dans la 

plupart des cas, les organismes gouvernementaux 

émettent un appel d’offre - “demande de 

propositions” qui signifie que vous déposez une 

proposition pour la réalisation d’une activité que 

l’organisme gouvernemental veut réaliser. NB: Le 

processus de demande d’offre est assez?? (what 

did he want to say??) contraignant? à la fois pour 

les organismes gouvernementaux ainsi que pour 

la demande de subvention en général. Si vous ne 

pouvez pas trouver une solution en fonction de votre 

zone de travail (ou si vous vous sentez dépassé), 

n’hésitez pas à contacter votre maire localement ou 

le Ministère du développement communautaire, des 

Affaires économiques ou de l’éducation afin de leur 

poser des questions.

Réfléchissez aussi de manière créative! Parfois 

les gouvernements étrangers accordent des 

subventions dans votre pays (en particulier les 

Etats Unis et le le Japon qui sont les les principaux 

bailleurs de fonds en Afrique par exemple) ainsi que 

les pays scandinaves.

Votre mapping doit être complèt, y compris ce qui

de vos activités sont éligibles étant donné les 

exigences de subvention, les délais de soumission 

des propositions et le budget autorisé pour 

chaque.

Lors de la préparation d’une proposition, 

demandez à vous-même:

1. Qu’est-ce que nous allons faire? 

2. Quelle est notre zone d’opération? 

3. Qui est le public cible de cette activité? Qui 

voulons-nous en bénéficier? 

4. Quel est le temps nécessaire à la l’exécution de 

ces activités? 

5. Qui mettra en œuvre ces activités? Y’aura-t-il 

des partenaires?

vous verrez que plusieurs sources de financement 

ont déjà des modèles pour votre soumission; 

vérifiez que les formulaires soeint complets, et que 

les informations que vous fournissez sont vrais 

(les activités doivent avoir des objectifs vérifiables 

clairs et mesurables) et déclaré concisément.

De nombreuses institutions de financement sont 

à la recherche des propositions innovantes et 

montrant la créativité, mais assurez-vous d’être 

clair dans votre application et dans la façon dont 

il sera mis en œuvre. Enfin, il est essentiel de 

soumettre des propositions à plus d’une source 

de financement pour augmenter vos chances 

de succès. Et n’abandonnez pas même si vous 

recevez quelques refus !

Le Changemaker et champion 

du climat travaille chez IDESAM 

(The Institute for Conservation 

and Sustainable Development 

of Amazonas), une ONG fondée 

et basée à Manaus, au Brésil. 

IDESAM a pour mission de 

réduire la déforestation dans 

les forêts tropicales et de mieux 

gérer les zones protégées de 

l’Amazonie. L’organisation dépend 

exclusivement de la collecte de 

fonds provenant de ressources 

publiques et privées afin de réaliser 

ses activités.

Les conseils de Pedro et ses expériences:

Toute stratégie visant à recueillir des fonds ou 

d’obtenir des ressources devrait commencer en 

mappant des sources de financement possibles. 

exemple...

faits rapides 
Prénom: Pedro 
Âge: 26 
Pays: Brasil 
Projet: IDESAM 
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Voici un exemple tiré de ma propre 
expérience! En 2011, j’ai reçu par email 

une proposition afin de réduire les effets du 

changement climatique par la mise en oeuvre 

d’activités axées sur l’efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables, la gestion des déchets 

et des forêts. Cet “appel d’offre” incluait un lien 

ves des informations supplémentaires ainsi 

que les délais pour la soumission d’une offre, 

les étapes d’approbation et la quantité d’argent 

nécessaire pour le programme. Il est important 

de noter que l’appel n’a pas limité le montant 

total des ressources allouées à chaque projets 

mais la valeur totale du programme à être 

répartis entre tous ceux dont les conclusions 

ont réussi.

Sur ce même site, nous avons pu voir les 

projets qui avaient été approuvés les années 

précédentes, ce qui nous a permis de définir 

les grandes lignes de notre proposition ainsi 

que de définir un chiffre approximatif pour le 

montant demandé.

Pour une soumission de projet, on 

utilise souvent un formulaire standard 

(avec un nombre limité de mots pour 

chaque réponse) afind de faciliter et 

standardser la méthode d’évaluation. 

Il est très important de lire les 

informations en détails, rechercher les 

projets qui ont reçu du financement 

dans le passé et comprendre les 

principaux objectives des bailleurs de 

fonds afin de maximiser vos chances 

de succès.

Dans notre cas, notre projet consistait à 

occuper un hectare de terre pour un système 

agroforestier dans une zone protégée de 

l’amazonie, ce qui était d’une grande importance 

pour la communauté qui habitait dans la région 

mais aussi pour nous car ela nous a permis 

de structurer un programme plus vaste de 

compensation des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) à travers le reboisement des zones 

dégradée de l’Amazonie. Après avoir soumis notre 

proposition, les évaluateurs faisaient une première 

sélection. La deuxième étape consistait à répondre 

aux différentes questions des évaluateurs par 

email et par téléphone. Enfin les évaluateurs on 

fait un voyage sur le terrain ou ils ont visité la zone 

protégée. Ils ont visité la zone protégée que nous 

avions identifiée , ont parlé avec les résidents et 

le technicien d’IDESAM afin d’évaluer la faisabilité 

de notre propositio. Enfin les évaluateurs ont 

approuvé notre projet! En 12 mois, nous avons pu 

effectué toutes les activités proposées et aussi 

commencer un nouveau porogramme à IDESAM. 

Le programme “Carbon Neutral” recueille des 

fonds des entreprises et des clients qui souhaitent 

compenses leurs émissins de GES( Gaz à effet de 

serre) grâce à notre programme de reboisement 

et de reforestation.
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Enfin, il est important de garder à l’esprit que 

la collecte de fonds est un outil pour assurer 

la viabilité à long terme de votre projet.  Si 

vous décidez de transformer votre projet en 

entreprise sociale, vous pourrez transformer un 

succès continu. Différents pays disposent de 

cadres juridiques différents . Assurez vous de 

“bien faire vos devoirs” et connecter vous aux 

entrepreneurs sociaux locaux qui peuvent vous 

servir de mentors et vous monter le chemin. 

L’élément décisif est de trouver le bon modèle- 

déterminer ce que vous avez à “vendre”, que ce 

soit matériel (comme par example l’expérience 

de Kaushik) ou vos compétences ou le temps.

faits rapides 
Prénom: Kaushik  
Âge: 18 
Pays: Inde 
Projet: Illuminate Inc. 
www.illuminateinc.org  

Illuminate Inc sur facebook

7.0 Vous et 
votre projet

Kaushik est un GLobal 

changemaker de l’Inde qui a 

décidé qu’il voulait perpétuer la 

tradition du tissage et de l’artisanat 

en Inde tout en créant de l’emploi 

dans une région particuloère du 

nord-est de l’inde. Le résultat? 

Illuminating Styles- Une entreprise 

sociale convaincante.

Cliquez sur la vidéo et sélectionnez Français sur l’écran pour les sous-
titres

example...

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.illuminateinc.org/
http://www.facebook.com/IlluminateInc
http://www.global-changemakers.net
https://www.youtube.com/watch?v=uELq9g0VBlQ&list=PL0eANpkm70LdquPXTI1gYD7fBOgPjODvJ&index=2
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•	 http://www.philanthropy.com

•	 http://foundationcenter.org

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
wealthiest_charitable_foundations  

•	 http://data.worldbank.org

•	 http://www.kickstarter.com/

•	 http://www.fundable.com/

•	 http://philanthropy.com/article/How-
America-s-Biggest/132785/

•	 http://www.afpnet.org/

•	 http://www.fundraising.com/

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_fund-
ing

•	 http://reliefweb.int

•	 http://www.kiva.org

•	 http://www.skollfoundation.org

•	 http://www.schwabfound.org

•	 http://www.rootcapital.org

•	 http://www.commonwealthfoundation.com 

•	 http://www.kbs-frb.be 

•	 http://ec.europa.eu/contracts_grants/
grants_en.htm 

•	 http://www.unltd.org.uk 

•	 http://www.stiftungsindex.de/e_index.
htmll

•	 http://www.fco.gov.uk/en/publications-
and-documents/transparency-and-data1/
ldl 

Voic un exemple d’ambassade. Vous devez 
chercher une liste des ambassades dans 
votre capitale. 

Vous pouvez aussi trouver une liste sur 

www.embassyworld.com  mais vérifier que 

leurs listes soient mises à jours.

des idées, de l’information,  des investisseurs...

8.0 Annexe: Les ressources en 
ligne

http://www.global-changemakers.net/
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http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding
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http://www.skollfoundation.org
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http://www.rootcapital.org
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http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/transparency-and-data1/ldl
http://www.embassyworld.com
http://www.global-changemakers.net


Pour plus d’informations sur le Programme Global Changemakers, merci 
de visitez :
www.global-changemakers.net
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