
 
 

 

 

 

Les décisions qui ont été retenues en réunion interne 

 
Le montage de projet 2015 

Le but de la rencontre est la présentation des différentes réponses à l’aide au financement et une présentation  
du pôle aide au montage de projet d’Humanis.  
 
Les bases d’un micro projet 

o Besoins exprimés localement 
o Respect de la culture et des valeurs locales 
o Partenariat équilibré en vue de l’autonomie 

 
L’accompagnement par Humanis 

o Qui : pour le 67, Julie Gasser (gasser@humanis.org), Loveline Ngede (ngede-lombe@humanis.org), 
et pour le 68 : Razika Yamoun (yamoun@humanis.org) 

o Outils : Grille d’évaluation : permet de faire un suivie du projet en ciblant les points fort de votre 
projet (de l’idée au projet, l’élaboration du projet...) permettant ainsi de monter des dossiers de 
financement le plus complet possible. 

o Manière de travailler : rendez-vous personnel 
- Témoignage de l’association Partenariat pour le Développement Durable au Tchad (PDDT) 

o Projet : Adduction d’eau potable 
Réalisation de 4 forages équipés de pompe à motricité humaine dans 4 villages de la zone sahélienne. 
« C’est une difficulté de monter un projet sans soutien, nous avions fait beaucoup de demandes de subvention 
sans réponse…. En adhérant à Humanis, nous avons eu des contacts et un accompagnement dans le montage de 

dossier. Depuis nous avons eu des financements de la ville de Strasbourg, puis de l’Agence des Micros Projets et 
récemment de l’agence de l’eau Rhin Meuse. Faire partie d’un collectif a été un plus considérable ». 
 
→Retour des autres associations : attention de garder des factures et reçu/ au bilan /audit/date de versement 

des financements. 
 

Les appels à projets ouvert : 
- Local 

o Appel à projet Région Alsace : 31 janvier 2015 et aout 2015 : 5000€ 
o Proposition de l’association JOSSH : domaine éducation, alimentaire, santé : 19 février 2015 :  
o Appel à projet  Ville de Strasbourg (en priorité : sécurité alimentaire et éducation des enfants) 

    30 mars 2015 : 3000€ 
o Appel à projet Ville de Mulhouse 13 avril 2015 
o La bourse au projet Humanis : projet santé 1er avril 2015  

- Nationaux  
o L’Agence des Micros Projets : 31 mars et 27 novembre 2015 
o Appel à projet FORIM : http://www.forim.net/contenu/appel-à-projets  

 

L’autofinancement :  
o Campagne d’appel à don ; crowdfunding  
o Partenaire 
o Chantier solidaire 
o Loto, tombola 

o Ventes : brocante, vide grenier, collectes à revendre 

o Participation ou organisation de manifestations : buvette, vestiaire, concert, soirée, repas... 
Humanis peut proposer des bénévoles lors de vos manifestations (pensez à nous prévenir, et des missions 
possible) → Contactez manuelle Gagnebin benevole@humanis.org 

 

Pour la suite :  

Formation au montage de projet : proposition de démarrer un cycle d'initiation au 

montage de projet et à l'élaboration des dossiers de financement. Cette initiation sera 

assurée  par Monique JARNOUX administrateur à Humanis et membre du GREF.  

Nous souhaitons un démarrage en février, par 1/2 journées, de préférence le samedi matin.  

Inscriptions à suivre avec propositions de dates. 
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