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Mercredi 14 mars 2012 de 18H à 20H, locaux d’HUMANIS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

INTERVENANTS ET PROGRAMME 

 
- Stéphanie Poos, en charge du pôle Animation à Humanis 

- Vanessa Jeantrelle, coordinatrice des Rencontres Solidaires et assistante 

évènementiel à Humanis 
 
I Les financements publics et privés 

II Application et mise en situation avec groupes de travail 

III L’autofinancement 

 
 

INVITATION : INTITULE 

 
 

En tant que porteur de projet de Solidarité Internationale, les premières 

préoccupations concernent souvent le financement de votre projet.  
Il existe plusieurs sources de financement : les subventions publiques, les 

subventions privées et l’autofinancement qui repose essentiellement sur l’axe 
évènementiel.  
Cette rencontre ne vous propose pas une simple mise en lumière de ces divers 

modes de financements, mais plutôt des exemples concrets, des techniques, des 
outils et ces « petits trucs » qui marchent.  

Venez échanger vos expériences et faites nous part de vos interrogations.  

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE SOLIDAIRE THEMATIQUE 

 

COMMENT FINANCER VOTRE PROJET 

DE SOLIDARITE  
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DOCUMENTS 
 

- Powerpoint diffusé lors de la Rencontre  
- Documents distribués :  
 Les financeurs publics et les financeurs privés + liens utiles  

 F.A.Q. des financeurs 
 Projet Blanc  

 

SOMMAIRE 
 

- Powerpoint p.3 à p.27 
- Document « financeurs » p.28 à 31 
- Document « liens utiles » p.32 
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Comment financer votre projet de 
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Les financeurs publics au niveau local

 Le Conseil Régional d’Alsace

 Le Conseil Général du Bas-Rhin

 Le Conseil Général du Haut-Rhin

 Les Villes et Communautés Urbaines

 La Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion sociale d’Alsace 

(DRJSCS)

 

Les financeurs publics au niveau 
national

 Le Ministère des Affaires étrangères et 

européennes

 Autres ministères (Travail, Education 

nationale, Ecologie..)

 AFD – Agence Française pour le 

Développement
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Les financeurs publics aux niveaux 
européen et international

 La Commission européenne : Fonds 

Européen de Développement (FED), 

Instrument de Coopération au 

Développement (ICD), etc.…

 Le Conseil de l’Europe : Fonds Européen 

pour la Jeunesse (FEJ)
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Les financeurs publics aux niveaux 
européen et international

 Ambassades et Consulats des pays 

partenaires

 ONU : Fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance (UNICEF), Programmes des 

nations Unies pour le Développement 

(PNUD), Programme Alimentaire Mondial 

(PAM), etc.…

 

Les financeurs privés

 Fondations

 Entreprises de recherche de financements

 Mécénat (financier et de compétences)

 Don sans contrepartie

 Sponsoring (parrainage)

 Sous forme de publicité

 Associations
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F.A.Q  DES FINANCEURS

F.A.Q  DES FINANCEURS

Résumé du projet

 « Speech d’ascenseur »

(en 2 lignes)
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Raison d’être du projet

Constats, problématiques

F.A.Q  DES FINANCEURS

 

Objectifs poursuivis
(Objectif global et objectifs spécifiques)

Global

Spécifique    Spécifique    Spécifique

F.A.Q  DES FINANCEURS
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Calendrier prévisionnel des 

différentes étapes du projet

F.A.Q  DES FINANCEURS

 

Résultats

Quantifiables 

 Qualifiables

F.A.Q  DES FINANCEURS
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Critères d'évaluation des 

résultats du projet

Mesures ou analyses

Quantitatifs et qualitatifs

F.A.Q  DES FINANCEURS

 

Pérennité du projet

Quelle est la continuité possible du 

projet (fonctionnement, autonomie 

financière…) après le soutien du 

financeur ?

F.A.Q  DES FINANCEURS
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F.A.Q  DES FINANCEURS

Budget total du projet 

 En Euros

 

F.A.Q  DES FINANCEURS

Contribution souhaitée de la 

Fondation

En Euros et en % du budget total

Entre 25% et 60%
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F.A.Q  DES FINANCEURS

Utilisation(s) du montant 

demandé à la fondation

 

F.A.Q  DES FINANCEURS

Actions de communication

envisagées pour faire connaître

votre projet
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F.A.Q  DES FINANCEURS

Autres partenaires financiers 

acquis ou sollicités 

Préciser pour quels montants

 

Mise en situation : 
Projet solidaire au Niger

Installation d’une pompe à eau et 
d’un système d’irrigation
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Le projet

 Installation d’une 

pompe à eau et d’un 

système d’irrigation 

pour agriculture

 Formation des 

agriculteurs à

l’utilisation de ce 

système

 

Postulats

 Terrain        se prête au type d’agriculture
concerné

 Bassin d’eau déjà disponible

 Besoins en eau réelle problématique
pour l’agriculture

 Etude effectuée sur place avec des 
experts système d’irrigation = 
meilleure option pour la gestion de l’eau
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Postulats

 Ce système permettrait de :

développer l’agriculture

réaliser une économie d’eau

libérer les paysans, notamment les 
femmes, du travail difficile de l’arrosage 
manuel

 

Pourquoi un financement ?

A quoi va servir l’argent demandé ?

 Achat d’une pompe à eau

 Achat de tuyaux

 Formation des paysans  autofinancement
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Budget 

1004 700,00 €TOTAL1004 700,00 €TOTAL

4,26200,00 €Ville6,38300,00 €

Logement -

nourriture

8,51400,00 €Conseil Général25,531 200,00 €Billets d'avion

4,26200,00 €Association Y3,19150,00 €Formation

2,13100,00 €Association X5,32250,00 €Maintenance

59,572 800,00 €Financeur31,911 500,00 €Tuyaux

21,281 000,00 €Autofinancement27,661 300,00 €Pompe

%MONTANTNATURE%MONTANTNATURE

RECETTESDEPENSES

 

Proposition 
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Résumé du projet

 Installer une pompe à eau sur un puits déjà

creusé au Niger

 Installer un système d’irrigation pour terrain 

agricole

 Former la population locale

 

Raison d’être du projet

 Sécheresse  nécessité d’un accès à l’eau 

pour l’agriculture

 Perte considérable d’eau avec l’arrosage au 

seau

 Inefficacité de l’arrosage
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Raison d’être du projet

 Contamination régulière du réservoir dû à

une mise en contact avec la surface

 Epuisement des paysans et surtout des 

femmes

 Monopolisation du temps dû à l’arrosage 

 

Objectifs poursuivis

Global

Favoriser l’autonomie alimentaire

Spécifiques

Développer l’accès

à l’eau Favoriser

l’irrigation

Eduquer,

former
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Résultats

 Economie d’eau

 Efficacité de l’arrosage 

 Décroissance des contaminations 

bactériologiques

 Diminution de la pénibilité du travail de 

l’arrosage

 Libération de temps et accès à l’éducation 

 

Calendrier prévisionnel

sem. 43lundi 22 octobre 2012Départ des deux bénévoles

sem. 423eme semaine d'octobre 2012Formation de 2 référents

sem. 412eme semaine d'octobre 2012Installation du système d'irrigation

sem. 412eme semaine d'octobre 2012Installation de la pompe

sem. 401ere semaine d'octobre 2012Acheminement du système d'irrigation

sem. 40lundi 1er octobre 2012Arrivée des 2 bénévoles

sem. 38 et 392eme 15e de septembre 2012Fabrication de la pompe

-1ere 15e de septembre 2011Expertise sur place

N° semainePériodes de réalisationActions à mener
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Critères d’évaluation des résultats du 
projet

 Utilisation effective de la pompe

 Questionnaires réalisés auprès des habitants 

sur leur alimentation

 Nombre de femmes libérées de ce travail

 Nombre d’enfants scolarisés

 Nombre de personnes formées à l’utilisation 

de la pompe

 

Pérennité du projet

 Formation prévue pour les réparations du 
système d’irrigation (2 référents)

 Pièces disponibles sur place dans un atelier 
voisin

 Financement de la maintenance du système 
d’irrigation à long terme = cotisation versée 
annuellement par les foyers du village. 

(Un montant de 250 € est prévu pour la première 

année de maintenance)

 



 

Humanis – Comment financer votre projet de solidarité, 14-03-2012                   21 

Budget total

1004 700,00 €TOTAL1004 700,00 €TOTAL

4,26200,00 €Ville6,38300,00 €

Logement -

nourriture

8,51400,00 €Conseil Général25,531 200,00 €Billets d'avion

4,26200,00 €Association Y3,19150,00 €Formation

2,13100,00 €Association X5,32250,00 €Maintenance

59,572 800,00 €Financeur31,911 500,00 €Tuyaux

21,281 000,00 €Autofinancement27,661 300,00 €Pompe

%MONTANTNATURE%MONTANTNATURE

RECETTESDEPENSES

 

Contribution souhaitée de la fondation 
et utilisation du montant demandé

=

59 % du 

budget total

2 800 €

pompe = 1 300 €

Tuyaux = 1 500 €

Apport 

Fondation
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Autres partenaires financiers

4,26% du budget200,00 €Ville

8,51% du budget400,00 €Conseil Général

4,26% du budget200,00 €Association Y

2,13% du budget100,00 €Association X

 

Actions de communication envisagées

 Soirée de soutien, tenue d'un stand et 

distribution d'une plaquette 

 Annonce via 5000 tracts et 250 affiches

 Article obtenu dans les DNA

 Organisation d'une exposition / débat sur la 

thématique de l'eau - annonce via 1000 tracts
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Actions de communication envisagées

 Annonce du projet sur le site web de 

l'association

 Diffusion du projet sur le réseau Facebook

 Annonce du projet sur les sites des 

associations partenaires

 Annonce du projet via une Mailing list et appel 

aux dons

 

Quid de l’autofinancement
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L’autofinancement

 Campagne d’appel aux dons

 Participation des partenaires

 Chantiers de solidarité

 Loto, tombola

L’autofinancement

 Commerce équitable

 Vente à domicile (ex : café)

 Ventes d’entreprise (ex : à Noël)

 Vente en brocantes et vides greniers

 Collectes à revendre
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L’autofinancement

 Participation à des évènements

Buvette

Vestiaire

Stand

L’autofinancement

 Organisation d’évènements

Concerts

Soirées à thème

Repas

Conférences
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Proposition type de concert de soutien

 La manifestation de soutien est un projet à

part entière

Qui a ses objectifs propres

Dont le cadre peut dépasser les frontières

du domaine de la solidarité.

Proposition type de concert de soutien

Ex : concert de musiques du monde à

budget moyen

Projet de l’association organisatrice : 

Acheminer du matériel médical en Afrique et 

former les médecins autochtones
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Proposition type de concert de soutien

 Lieu : salle Molodoï à Strasbourg

 Date : à définir en Assemblée Générale

 Horaires : 19h – 03h

 Types de musiques : musiques du monde et 

prestations Dj

 Cible Public : personnel hospitalier, associations à

caractère humanitaire, milieux social et culturel, 

passionnés des musiques du monde, public des 

soirées Dj, habitués du C.A.J Molodoï

Proposition type de concert de soutien

 Communication : 5000 tracts A6, 250 affiches

A2, publications dans la presse locale et 

périodiques alsaciens, communiqués à

destination des chaînes locales 

 Budget sur 500 personnes 

 Equipe : dix bénévoles

Produits 6 825 €Charges 3 805 €
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CHARGES TTC TOTAL 
%/

charges
PRODUITS TTC TOTAL 

%/

produits

1950 51 3500 51

Déplacement artistes 200 Entrée 7€, 500 pers

Cachets 1500 3000 44

Sacem 150 Moyenne 2 €, 3 verres / pers

Accueil artistes (catering..) 100 250 4

500 13 Diner 5 €, 50 repas

Location sono + light 400 75 1

Location table de mixage 40 Cintre 50 cts, 150 cintres

Cachet sonorisateur 60 6825 100

30 1

Billeterie et bracelets 30

400 11

6 agents 400

135 4

Affiches 86

Flyers 49

790 21

Investissement repas 60

Fournisseur Météor 700

Soft 30

3805 100TOTAL 

ARTISTIQUE

TECHNIQUE

LOGISTIQUE

BUDGET sur 500 personnes

SECURITE

COMMUNICATION

BAR et REPAS

TOTAL 

BILLETERIE

BAR

REPAS

VESTIAIRE
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LES FINANCEURS PUBLICS 

   AU NIVEAU LOCAL 

 
Conseil Régional d'Alsace 
1 place Adrien Zeller - BP 91006 -  
67070 Strasbourg Cedex  
Chantal Foesser : 03.88.15.69.21 
chantal.foesser@region-alsace.eu 

Pour des actions de solidarité menées à l’étranger et 
relevant du domaine éducatif (équipement scolaire 
pérenne, infrastructures scolaires), de la santé (matériel 
médical, infrastructures), de la protection des femmes et 
des enfants (infrastructures d’hébergement), du 
développement durable (approvisionnement en eau et 
énergie), ou du développement agricole. Les partenaires 
locaux doivent être clairement identifiés dans le pays 
d’intervention. 
• actions structurantes s’inscrivant dans la durée et 
répondant à des besoins priorisés par les partenaires des 
pays d’intervention, 
• participation financière des associations ou des 
collectivités locales d’où le projet est issu ou présentant 
elles-mêmes un projet. 
Le budget ne doit pas dépasser 100 000 €. 
NB : A partir de l’année 2012, un appel à projets 
commun de solidarité internationale Région Alsace-
Conseil Général du Bas-Rhin est lancé avec un seul 
dossier 

Conseil Général du Bas-Rhin 
Maison de la Région 
1 place Adrien Zeller 
BP 91006 
67070 STRASBOURG Cedex 

Pour des projets de solidarité durables et structurants, 
montés avec un partenaire local  
bien identifié, s'ils respectent les critères suivants : les 
projets s'inscrivent dans le  
domaine éducatif, de la santé, de la protection des femmes 
et des enfants, du  
développement durable ou du développement agricole. 
Une priorité est donnée pour  
les projets situés dans les Pays les Moins Avancés (PMA) 
offrant des garanties de  
stabilité politique et dans l’ensemble des régions 
d’intervention de l’Institut Régional  
de Coopération Développement (IRCOD). Les projets ne 
dépassent pas 100 000 € et l'aide est plafonnée à 5 000 € 
par projet  

Conseil Général du Haut-Rhin 
100 Avenue d'Alsace 
BP 20351 
68 006 Colmar Cedex 
Tel. 03 89 30 68 68 

Pour des projets de solidarité en lien avec les pays avec 
lesquls le Département est en partenariat : Mali et Namibie. 
Cette coopération concerne différents domaines : 
l'enseignement secondaire (collèges), le développement 
agricole ) ainsi que du  
soutien logistique. 
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Villes et communautés urbaines 
Ex : Ville et Communauté urbaine de Strasbourg 
 
Tél. 03 88 60 92 95 
relationsEuropeennesEtInternationales@strasbourg.eu  

Pour des projets qui répondent à des besoins prioritaires 
exprimés par des partenaires locaux clairement identifiés. Il 
peut concerner tous les domaines d'action mais les projets 
qui visent prioritairement l'éducation et la sécurité 
alimentaire bénéficient d'une attention particulière. La 
subvention est plafonnée à 3 000 € par projet. 

DRDJSCS d'Alsace (Direction 

Régionale et Départementale de la Jeunesse, 
des sports et de la Cohésion sociale)03 88 76 

81 03 

Ex : programme V.V.V.S.I (Ville-Vie-Vacances Solidarité 

Internationale) :  vise à promouvoir les activités collectives, 
solidaires et durables entre groupe de jeunes du Nord et 
groupe de jeunes du Sud. Il s’adresse aux groupes de 5 à 
16 jeunes, âgés de 17 à 25 ans. Il doit faire bénéficier les 
jeunes en difficulté, notamment ceux issus de l’immigration, 
de nouvelles occasions de mobilisation. Ex : programme 
JSI (Jeunesse Solidarité Internationale) : vise à promouvoir 

les activités collectives, solidaires et durables entre groupe 
de jeunes du Nord  et groupe de jeunes du Sud. 
L’association qui veut monter ce type de projet doit être 
accompagné par un "parrain" qui doit être une association 
de solidarité internationale reconnue.  

   AU NIVEAU NATIONAL 

Ministère des Affaires étrangères et  
Européennes 
Voir FONJEP : www.fonjep.org 
Centre de crise : 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/centre-
crise_19143/gestion-crises_192198/actions-du-centre-
crise-finances-par-fonds-urgence-
humanitaire_72611.html 

Pour des projets concernant les jeunes : les deux mêmes 
programmes Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) et 
Ville Vie Vacances Solidarité Internationale (VVVSI) 

gérés par le FONJEP (Fonds de Coopération de la 
Jeunesse et de l'éducation populaire) 
 
Centre de crise : il existe des crédits publics français 

destinés aux actions humanitaires d'urgence (Fonds 
humanitaire d'urgence - FHU) 

Autres ministères 

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé 
Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et de la 
Vie associative 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement 

AFD- Agence Française pour  
le Développement 
01 53 44 31 31   
www.afd.fr 

Placée sous triple tutelle ministérielle (MAEE - 

Ministère des Affaires étrangères et européennes + 
MINEFE - Ministère de l'Economie, des Finances et de 
l'Emploi + Ministère de l'Interieur, de l'Outre mer, des 
Collectivités territoriales et de l'Immigration), l'AFD est 
l'interlocuteur principal du dispositif d'aide publique au 
développement. 

Partenaires : les collectivités térritoriales, les milieux 
académiques et les think tanks, les entreprises, les 
banques et agences de  
développement, la Coopération européénne, les Nations 
Unies, les fondations philanthropiques. 
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   AU NIVEAU EUROPEEN 

Commission européenne 
http://www.coordinationsud.org/appui-aux-ong/acces-
aux-financements/devco-europeaid/financements-
2007-2013/ 

La DevCo / EuropeAid - Développement et 
coopération EuropAid, est la nouvelle direction 
générale de la Commission européenne,  

issue de l'ancienne Direction Générale Développement et 
de EuropAid. Elle est responsable de la définition des 
politiques  
européennes de développement et de leur mise en oeuvre. 
Ex : Instruments financiers couvrant des zones 
géographiques : Fonds Européen de Développement 
(FED), Instrument de Coopération au Développement  
(ICD), etc... 

Ex : Instruments financiers couvrant des thématiques : 
Assistance macro financière, Aide humanitaire d'urgence 
(ECHO), etc... 

Il existe d'autres programmes au niveau européen : Ex : 
EUROMED Jeunesse IV 

Conseil de l'Europe 
http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml?js_language=fr 

Le Fonds Européen pour la Jeunesse (FEJ) est un 

établissement du Conseil de l'Europe qui apporte un 
soutien financier aux activités européennes de jeunesse.  
Son but est d'encourager la compréhension et la 
coopération parmi les jeunes en donnant des soutiens 
financiers aux activités dans le domaine de travail de la 
jeunesse et dans le respect des valeurs fondamentales 
promues par le Conseil de l'Europe, en particulier les droits 
de l'homme, la démocratie, la tolérance et la solidarité. 

   AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Ambassades et consulats 
http://www.mfe.org/index.php/Annuaires/ 
Ambassades-et-consulats-francais-a-l- 
etranger 

Possibilité de partenariat avec les SCAC (Services de 
Coopération et Action 
 Culturelle) et consulats du pays d'intervention choisi. 

ONU -Organisation des Nations Unies 
http://www.un.org/fr/humanitarian/ 

L'action humanitaire et le Développement font partie des 
cinq grands axes développés par l'ONU. Il existe plusieurs 
organes : le  
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le 

Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), le Programme  
alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP), etc...   

LES FINANCEURS PRIVES : liens 

LES FONDATIONS 

http://www.fondations.org 

http://www.fondationdefrance.org/ 

http://www.portail-humanitaire.org/ressources/financement/fondations/ 

ENTREPRISES DE RECHERCHE DE SUBVENTIONS 

http://www.aide-subvention.com 

http://www.portail-humanitaire.org/ressources/financements/fundraising/ 
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MECENNAT - SPONSORING 

http://www.admical.org 

http://www.portail-humanitaire.org/ressources/financement/sponsors 

ASSOCIATIONS 

http://www.portail-humanitaire.org/ressources/financements/association/ 
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LIENS UTILES 

MDAS - Maison des 
associations de 
Strasbourg 
http://www.mdas.org/ 

Espace de rencontre, de dialogue, de réflexion et de conseil, la MDAS 
s’est affirmée au fil du temps comme un pôle de compétences et de 
services aux associations. 

SARA - Réseau des 
structures de Soutien 
aux associations en 
Région Alsace 
http://www.reseau-sara.org/ 

Le réseau regroupe quinze structures associatives et propose un 
soutien technique organisé aux  
associations. 

HUMANIS 
http://www.humanis.org 

C'est une plateforme d'insertion professionnelle et un collectif qui 
regroupe 110 associations de solidarité  
internationale. Il met à disposition des associations  outils et  services, 
et propose une réflexion sur l'approche  
humanitaire à travers diverses manifestations. 

CRID - Centre de 
recherche et  
d'information pour le 
développement 
http://www.crid.asso.fr 

Il rassemble aujourd’hui 54 associations de solidarité internationale 
(ASI) françaises. Ses objectifs : Le  
développement, le partenariat, l’éducation au développement et à la 
solidarité internationale, la construction  
d’un mouvement de solidarité internationale 

IRCOD - Institut 
régional de 
Coopération 
Développement 
http://www.ircod.org/ 

Il rassemble près de 80 collectivités locales aux côtés d'autres 
institutions et associations alsaciennes qui mettent à disposition leur 
expertise au service des dynamiques locales de développement 
engagées dans les pays du Sud. Il entend favoriser le développement 
d'une démocratie locale et le rapprochement interculturel. 

COORDINATION 
SUD - Solidarité 
Urgence 
Développement 
http://www.coordinationsud.org/ 

Coordination nationale des ONG françaises de solidarité 
internationale, elle rassemble aujourd’hui plus de  
130 ONG qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au 
développement, de protection de l’environnement, de défense des droits 
humains auprès des populations défavorisées mais aussi des actions 
d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer. 

RITIMO - Réseau 
d'information et de 
documentation pour 
le développement 
durable et la 
solidarité 
internationale 
http://www.ritimo.org/ 

Ritimo est un réseau d'information spécialisé sur la solidarité 
internationale et le développement durable. En  
France, ce sont près de 80 membres et relais qui répondent au public 
en proposant de la documentation, des  
informations, des animations et des pistes pour agir. Il y a des lieux 
ouverts au public où l'on peut être conseillé, avec des ouvrages, des 
expositions, des DVD, des BD et des jeux. Il existe aussi un site internet 
avec une base de données. 

 
 

 
 


