Droits de l'Homme
1. United purpose (auparavant Concern Universal)
(a) Objectif principal en tant que bailleur de fonds: Socio-économique: le développement
mené par la communauté, la sécurité alimentaire, la santé, les droits de l'homme,
développement des compétences, accés à l'eau et à l’assainissement, prévention et gestion des
catastrophes.
(b) Pays / continents prioritaires concernés: L'Afrique, Asie et Amérique latine.
(c) Leur formulaire de demande: non spécifié. Contactez par lettre ou par email.
(d) Langue(s) de demande: Non spécifié.
(e) Epoque de l'année pour postuler: n'importe quand.
(f) Adresse Internet: http://united-purpose.org/concern-universal
(g) Remarque: United Purpose insiste sur la participation communautaire à grande échelle.

2. Christian Aid
(a) But principal en tant que bailleur de fonds: Socio-économique. Le développement centré
sur l’église dans de nombreux domaines de l’éducation non-formelle, la santé, le
développement rural, le développement des infrastructures, en mettant l’accent aussi sur les
droits de l’homme, la défense de droits, l’environnement, le changement climatique, les
femmes, les enfants, les réfugiés, les personnes handicapées ; également des aides d’urgence.
(b) Pays / continents prioritaires concernés: Afrique, Asie, Amérique latine, Pacifique et
Moyen-Orient.
(c) Leur formulaire de demande : non spécifié. Écrivez pour demander des directives de
présentation.
(d) Langue (s) de la demande : anglais, Français, espagnol ou portugais.
(e) Epoque de l'année pour postuler: n'importe quand.
(f) Adresse Internet: https://www.christianaid.org.uk/
(g) Remarque : Le critère principal pour les projets, c’est leur faculté à apporter de l’aide aux
plus démunis.

Oxfam-Solidarity
(a) But principal en tant que bailleur de fonds: Socio-économique. L'aide d’urgence, aide
alimentaire et réadaptation. Centre son action sur l'agriculture et l'élevage, l'éducation, la
formation et les projets de santé; les projets générateurs de revenus, les projets de distribution
commerciale et de gestion de l'eau sont également soutenus. Les volontaires sont aussi
chargés de travailler directement avec des groupes étrangers pour l'aide aux réfugiés, aux
droits de l'homme et aux secours en cas de catastrophe. Recyclage des vêtements et des biens
usagés. En Belgique: information, sensibilisation du public, mobilisation, défense des droits,
action politique et collecte de fonds.
(b) Pays / continents prioritaires concernés: Afrique, Asie et Amérique latine.
(c) Leur formulaire de demande: non spécifié. Envoyer une lettre au comité des projets.
(d) Langue(s) de demande: Non spécifié.
(e) Epoque de l'année pour postuler: n'importe quand.
(f) Adresse Internet : https://www.oxfamsol.be/
(g) Remarque:

4. Dreikonigsaktion der Katholischenjungschar Osterreichs – DKA (Le
Mouvement Catholique des Enfants d’Autriche)
(a) But principal en tant que bailleur de fonds: Socio-économique. Pastoral et religieux.
projets socio-pastoraux coordonnés, notamment pour : les femmes, les enfants, les groupes
ethniques et les minorités, les droits de l’homme, l'environnement, l’éducation pastorale,
l’encadrement. Le personnel. L'éducation non formelle, alphabétisation, communication,
apostolat biblique, en particulier pour l’acculturation.
(b) Pays / continents prioritaires concernés: L'Afrique, Asie,Amérique latine et Pacifique.
(c)Leur formulaire de demande: Soumettre une proposition de projet. DKA et KFB ont un
service de projets commun qui gère toutes les applications reçues.
(d)Langue(s) de demande: allemand, espagnol, portugais, Français ou anglais.
(e) Epoque de l'année pour postuler: n'importe quand.
(f) adresse Internet : www.jungschar.at
(g) Remarque : Tous les projets doivent présenter une action indépendante et répondre aux
besoins réels de l'église et de la société. La formation d’autochtones comme spécialistes des
rémunérations est particulièrement encouragée.

5. France libertés
(a) But principal en tant que bailleur de fonds: Socio-économique. Le développement
communautaire, l'éducation, les services sociaux et la défense des droits humains sont des
préoccupations majeures de la fondation, France Liberté dénonce les violations des libertés
fondamentales et des droits des travailleurs et encourage les actions et les initiatives locales
en faveur de l'accès à l'éducation, la santé, la justice et les logements décents. Il s’efforce
d’être la voix des sans-voix.
(b) Pays / continents prioritaires concernés: L'Afrique, Asie et Amérique latine et Europe
(c) Leur formulaire de demande : contacter le directeur et donner une brève description du
projet présenté.
(d) Langue(s) de demande: Non spécifié.
(e) Epoque de l'année pour postuler: n'importe quand.
(f) Adresse Internet: www.France-libertes.fr
(g) Remarque:
Les autres agences de ressources humaines comprennent:
Broederlijk Deelen dans la catégorie générale
Entraide, dans la catégorie générale
Development and peace dans la catégorie générale
Caritas Australia dans la catégorie de l'éducation
Primate's World Relief and Development Fund, Anglican Church of Canada (PWRDF) dans
la catégorie des réfugiés
Christian Aid dans la catégorie des handicapés
Womankind dans la catégorie des femmes

