Sources de financement : focus RÉFUGIÉS
1. Fond du Primat pour le secours et le développement mondial,
Église anglicane du Canada (PWRDF)
(a) Objectif principal : économique et social. Le fond, au travers d’églises anglicanes et de
communautés œcuméniques à travers le monde, soutient une large gamme de projets visant à
l’autonomie locale : projets de développement, secours d’urgence et assistance aux réfugiés.
Le PWRDF soutient les réfugiés par l’assistance à la reconstruction ou à la réinstallation dans
un pays hôte, les droits de l’Homme, le développement communautaire, le renforcement des
capacités et les œuvres de justices. Les activités à l’étranger comprennent des bourses pour
l’éducation et la formation, des séminaires de voyage, une vidéothèque de ressources, un
programme pour visiteurs du tiers-monde, des coordinateurs d’éducation au développement
et des coordinateurs pour les réfugiés afin de sensibiliser et d’éduquer sur la justice.
(b) Pays prioritaires/continents servis : Afrique, Asie, Amérique latine et Canada
(Autochtones).
(c) Formulaire de demande propre : non-précisé. Écrire pour demander le “guide de
soumission de projet”.
(d) Langue de demande : non-précisée.
(e) À quel moment faire la demande : le comité se réunit de manière trimestrielle.
L’approbation d’un projet prend généralement de trois à quatre mois.
(f) Adresse Web : http://pwrdf.org/
(g) Remarque : N’offre pas de soutien au travail pastoral, missionnaire, d’évangélisation ou
de construction d’église. Les projets liés à l’instruction formelle (primaire et secondaire) ne
sont pas prioritaires.

2. Refugees International Japan (RIJ) c/o Shown Shell Sekiyu K.K.
(a) Objectif principal : économique et social. RIJ est une organisation indépendante,
entièrement bénévole et à but non-lucratif. Elle se concentre sur les besoins des réfugiés. Son
but est de restaurer leur bien-être physique et mental, ainsi que leur dignité, grâce à une
assistance financière d’urgence pour la nourriture, le logement, les soins et la réhabilitation.
Les projets soutenus promeuvent la santé, la nutrition, l’équilibre psychologique, l’éducation
et le développement personnel. RIJ finance les projets de secours d’urgence, les programmes
d’autosuffisance, et les programmes d’assistance aux personnes vulnérables (enfants,
femmes, personnes âgées, handicapés).
(b) Pays prioritaires/continents servis : Afrique, Asie, Amérique latine, Pacifique, monde
entier.
(c) Formulaire de demande propre : non-précisé. Demander les conditions par lettre.
(d) Langue de demande: non-précisée.
(e) À quel moment faire la demande : Toute l’année.
(f) Adresse Web : http://refugeesinternationaljapan.org/
(g) Remarque : seules les ONG fiables et les agences d’aide à l’efficacité prouvée pourront
recevoir un financement. RIJ finance des projets qui aident directement les réfugiés et les
déplacés internes forcés de fuir leur patrie à cause de la persécution politique, raciale ou
religieuse, ou par crainte pour leur sûreté.

3. Kerk in Actie (Églises en action) – Pays-Bas
(a) Objectif principal : économique et social. Secours d’urgence, y compris prévention des
catastrophes et remise en état, aide aux réfugiés, aux personnes déplacées, aux personnes
handicapées et marginalisées. Critères de décision : besoins, faisabilité et fiabilité, participation
du “groupe cible”, non-discrimination, éducation aux risques, souci particulier des femmes et
de l’environnement.
(b) Pays prioritaires/continents servis : Afrique, Asie, Amérique latine, Pacifique, Europe de
l’Est.
(c) Formulaire de demande propre : non-précisé. Envoyer lettre ou proposition
(d) Langue de demande : néerlandais, anglais, français, espagnol ou portugais.
(e) À quel moment faire la demande : Toute l’année.
(f) Adresse Web : http://kerkinactie.nl/
(g) Remarque :

4. Commission internationale catholique pour les migrations (CICM)
(a) Objectif principal : économique et social. La CICM sert les personnes déracinées, dans le
domaine des migrations forcées. Elle répond aux besoins urgents des réfugiés, des déplacés et
des migrants forces, et se concentre sur les plus vulnérables parmi ces populations. La CICM
travaille également à des solutions plus durables : retour, réintégration et réinstallation. La
CICM vient en aide aux migrants, aux réfugiés ou aux déplacés axe sur le soutien immatériel
lors des crises : administration de programmes, assistance technique, personnel. Les
programmes de réhabilitation et d’intégration se font à grande échelle et reçoivent la majeure
partie des financements. Les programmes sponsorisés sont des programmes plus modestes de
formation professionnelle et de formation des responsables.
(b) Pays prioritaires/continents servis : Afrique, Asie, Amérique latine, Pacifique, Europe et
États-Unis.
(c) Formulaire de demande propre : non-précisé. Contacter le département des opérations
pour obtenir le format de la soumission de programme.
(d) Langue de demande : non-précisé.
(e) À quel moment faire la demande : Toute l’année.
(f) Adresse Web : https://www.icmc.net/
(g) Remarque :

5. Church World Service (CWS)
(a) Objectif principal : économique et social. Le CWS soutient l’indépendance par le
développement durable, répond aux besoins d’urgence, aide les réfugiés et traite les causes
profondes de la pauvreté et de l’impuissance. Le CWS fournit des couvertures et autres outils
d’espoir à son prochain, dans le quartier et partout dans le monde.
(b) Pays prioritaires/continents servis : monde entier.
(c) Formulaire de demande propre : non. Soumettre une proposition de projet.
(d) Langue de demande : non-précisé.
(e) À quel moment faire la demande : Toute l’année.
(f) Adresse Web : https://cwsglobal.org/
(g) Remarque :

