


Rencontre Solidaire  

Le Montage de Projet 
15 Janvier 2015  

•Les bases d’un micro projet 

•L’accompagnement par Humanis 

•Témoignage de l’association PDDT   

•Les appels à projets ouverts: 
• La bourse au projet Humanis 

• Appel à projet Région Alsace 

• Appel à projet Ville de Strasbourg 

• Appel à projet Ville de Mulhouse  

• Appel à projet FORIM  

• Appel à projet AMP  

 



Comment réaliser un micro projet  

Les bases d’un micro projet 

•Besoins exprimés localement 

 

•Respect de la culture et des valeurs locales 

 

•Partenariat équilibré en vu de l’autonomie   



Présenter son projet – les incontournables 

 

•Résumé du projet  

•Raison d’être du projet 

•Objectifs poursuivis 

•Calendrier prévisionnel 

•Résultats: quantifiable, qualifiable 

•Critères d’évaluation du résultat 

•Pérennité du projet 

•Budget Total 

•Contribution demandé au bailleur 

•Actions de communications envisagées  

•Autres partenaires financiers: acquis ou sollicités  

 

 



L’accompagnement par Humanis  

 
La cellule accompagnement au 

montage de projet  

•Qui: Julie GASSER ; Loveline NGEDE et Razika YAMOUN 

gasser@humanis.org  ngede-lombe@humanis.org 

yamoun@humanis.org 

 

•Les outils: la grille d’accompagnement  

 

•Manière de travailler : rendez-vous personnalisés  
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Association  
Partenariat pour le Développement Durable au Tchad   

Témoignage  

 

• Projet d’adduction d’eau potable 

Réalisation de quatre forages équipés de pompe à motricité humaine 
dans quatre villages de la zone sahélienne 

 

•Financements: 
• L’agence des Micros Projets 

• L’agence de l’eau Rhin Meuse  

 



Les appels à projet  

 Localement  
•Appel à projet Région Alsace:  

31 Janvier 2015 

Aout 2015 
 

•Appel à projet Ville de Strasbourg  
Domaines prioritaires: la sécurité alimentaire et l’éducation des enfants 

30 Mars 2015  
 

•Appel à projet Ville de Mulhouse  
13 février  2015 
 

•Bourse au projet Humanis : Projets santé  

1er Avril 2015  
 

•Proposition de l’association JOSSH  
Domaine Education, Alimentaire, Santé  

19 Février 2015 

 



Les appels à projets  

 
Nationaux  

• L’Agence des Micros Projets  

Session Printemps 2015 Date de dépôt de dossier : 31/03/15 

Session Automne 2015 Date de dépôt de dossier : 27/11/15 

 

•Le FORIM  

Les différentes dates sont disponible sur le site: 

http://www.forim.net/contenu/appel-à-projets 
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Les autres pistes de financement: 
l’autofinancement  

 •Campagne d’appel à dons 

•Participation des partenaires 

•Chantiers de solidarité 

•Loto, Tombola 

•Ventes en brocantes et vide grenier 

•Collectes à revendre 

•Participation à des manifestations : Buvette, Vestiaires 

 

•Organisation d’évènements: Concerts, Soirées à thème, Repas, 
Conférences  

Attention: la manifestation de soutien est un projet à part 
entière avec ses objectifs propres!  

 

 



Comment réaliser un micro projet  

Formation au montage de projet  

Le cycle du projet :  
• Identification 

• Montage 

• Financement 

• Mise en œuvre et suivi 

• Evaluation et bilan  

 

 

Formation par Monique JARNOUX du GREF en 
Février sur une journée. Inscriptions?  


