Berne, 28 janvier 2020

Guide pour le dépôt d’une demande
Projets dans le cadre de la Vision «Animés par Dieu – engagés pour les
humains»
Informations générales
Les projets doivent trouver leur ancrage dans la Vision «Animés par Dieu – engagés pour les
humains». Un lien direct avec les principes directeurs de la Vision est très souhaitable.
Demande de soutien à des projets de la Vision
Vous pouvez déposer une demande de soutien financier de projets dans le cadre de la Vision par
courriel ou par voie postale. Pour pouvoir être validé, le dossier doit satisfaire aux conditions
suivantes:
1.

Le projet peut être concilié avec la Vision
(oui / non -> non = élimination)

2. Aspects financiers
a. Le budget des dépenses et des recettes est présenté d’une manière plausible
b. Le financement est diversifié
c. La réalisation du projet est probable compte tenu de risques financiers
d. Apports propres confirmés (pas à 100% Refbejuso)
(oui / non -> non = élimination)
3. Organisation du projet
a. La planification, la mise en œuvre et l’évaluation sont présentés d’une manière réaliste.
(non -> = élimination).
b. La composition adéquate de l’équipe de projet garantit sa réalisation. (non=> élimination)
4. Exclusion de projets existants
a. S’adresse à des groupes-cibles qui ne se confrontent ordinairement pas à cette
thématique sous cette forme.
b. Pas de doublon avec des projets existants.
(oui / non -> non = élimination)
L’observation des standards suivants est souhaitée:
5. Le projet encourage une participation active du public/ du participant ou de la participante
6. Après son achèvement, le projet garde une signification / un impact
7. Comptabilité sociale
8. Comptabilité environnementale

Votre demande doit avoir le contenu suivant:
A. Description du projet

-Décrivez votre projet de la Vision
-Qui conduit le projet?
(décrire l’équipe du projet et spécifier qui est employé et qui est bénévole)
- Pour qui le projet est-il prévu (public-cible)?
- Quel est l’horizon imaginé pour sa réalisation?
-Dans quelle mesure le projet sert à la diffusion de la Vision dans les régions du ressort territorial de
Refbejuso, dans votre région ou votre paroisse?

B. Budget du projet de la Vision

- Présentation du budget recettes et dépenses
Explication conc. le budget des dépenses: présentation des coûts afférents (professionnelles et
professionnels, matériel, publicité, …)
Explication conc. le budget des recettes: plan de couverture des coûts (importance de la
diversification des recettes)
(contribution en propre, contributions d’encouragement demandées, autres moyens éventuels prov.
de tiers)

Rétrospective - perspective:

Une fois le projet mené à bien avec succès, il nous serait très utile de disposer d’une
rétrospective/perspective (par écrit). Le volume peut se résumer à mettre brièvement vos impressions
par écrit mais peut aussi être complété par un entretien/d’une rencontre conclusive ou se limiter à
cette dernière forme.
Explications concernant la rétrospective / la perspective:
-Comment le projet s’est-il déroulé pour vous en tant qu’organisatrice/organisateur?
Recommanderiez-vous ce projet à d’autres paroisses? Modifieriez-vous certaines choses lors de la
réalisation?
- Ce projet peut-il être repris dans d’autres paroisses ou est-il spécialement adapté à votre
territoire/région?
Remarque générale:
Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec l’ambassadrice de la Vision (Dorothee
Wenk / Corinne von Wartburg: 20.1.20-15.7.20). C’est avec plaisir que je vous accompagne durant
le processus de planification/réalisation. Et je viens également à votre rencontre dans votre paroisse.
Et si la démarche ne génère pas de projet, je vous conseille par rapport aux autres possibilités de

collaboration et/ ou de soutien. Ensemble, nous trouverons certainement la meilleure solution!

