Sources de financement : le point sur les TRANSPORTS &
COMMUNICATIONS
1. MIVA Pays-Bas
(a) Objectif principal en tant que donateur : Pastoral/religieux MIVA soutient des initiatives
innovantes dans différents domaines grâce à ses moyens de communication et de transports :
renouvellement pastoral, stations de radio simples, ordinateurs, téléphones portables et motos.
(b) Pays/continents prioritaires qu’ils servent : Afrique, Asie et Amérique Latine.
(c) Propre formulaire de candidature : Non spécifié. Contactez le coordinateur de projet.
(d) Langue(s) de candidature : Les lignes directrices sont disponibles en néerlandais, anglais,
français, espagnol et portugais.
(e) Période de l’année pour postuler : N’importe quand. Les fonds sont émis 4 fois par an.
(f) Adresse internet : http://www.survive-miva.org/Funding.htm

2. MIVA Suisse
(a) Objectif principal en tant que donateur : Socio-écomomique Pastoral/religieux
Transportation : véhicules pour les personnes religieuses et laïques pour leur travail pastoral,
cela inclut notamment les chevaux, vélos, mots, ambulances, voitures, scooters, bateaux et
moteurs hors-bord.
(b) Pays/continents prioritaires qu’ils servent : Afrique, Asie, Amérique Latine et le
Pacifique.
(c) Propre formulaire de candidature : Oui. Envoyez une lettre décrivant brièvement votre
besoin et demandez le formulaire de candidature de MIVA à compléter.
(d) Langue(s) de candidature : Anglais, français et allemand.
(E) Période de l’année pour postuler : N’importe quand. Le comité se réunit en mars, juin,
septembre et décembre.
(f) Adresse internet : www.miva.ch

3. Mission Aviation Fellowship Canada (MAF)
(a) Objectif principal en tant que donateur : Socio-écomomique Pastoral/religieux
Communications. Transports. MAF est une équipe mondiale de spécialistes qui offre de
l’aide concernant l’aviation et les communications pour les missions à l’étranger, en
particulier pour atteindre les personnes éloignées, les pays les moins industrialisés ; évacuer
les secours d’urgence par avion, aider dans le travail médical, fournir des services de
communication par radio, former et aider le développement communautaire, promouvoir la
croissance de l'Église en livrant des Bibles dans les langue maternelle aux personnes qui ont
appris à lire.
(b) Pays/continents prioritaires qu’ils servent : Afrique, Asie, Amérique Latine et Europe de
l’est.
(c) Propre formulaire de candidature : Non spécifié. Envoyez une lettre décrivant le projet en
question.
(d) Langue(s) de candidature : Non spécifié.
(E) Période de l’année pour postuler : N’importe quand.
(f) Adresse internet : https://www.mafc.org/

4. Computer Aid International (CAI)
(a) Objectif principal en tant que donateur : Communications. Ordinateurs et technologies
connexes pour les institutions et les groupes communautaires qui peuvent les utiliser à bon
escient et avec compétence.
(b) Pays/continents prioritaires qu’ils servent : Dans le monde entier.
(c) Propre formulaire de candidature : Oui. Contactez le bureau de Londres pour avoir le
formulaire de candidature ou téléchargez-le sur le site internet du CAI.
(d) Langue(s) de candidature : Non spécifié.
(E) Période de l’année pour postuler : N’importe quand.
(f) Adresse internet : http://computeraidinternational.org/

5. BEGECA
(a) Objectif principal en tant que donateur : Socio-écomomique Pastoral/religieux Il
s’occupe de l’achat/envoie de matériaux des groupes liés à l'Église et des organisme de
bienfaisance, pour des projets non-commerciaux, des collèges,des hôpitaux etc. Il vend des
véhicules, des équipement médicaux/à rayons X, des machines pour la peinture, des engrais,
des graines, des matériaux pour les essais, des équipements de télécommunication et
d'audiovisuel, des machines pour cuisiner, des cloches d’église, du vin de messe, véhicules
routiers et non-routier, bateaux et avions.
(b) Pays/continents prioritaires qu’ils servent : Afrique, Asie et Amérique Latine.
(c) Propre formulaire de candidature : Non spécifié. Envoyez une lettre décrivant le besoin,
les articles nécessaires et la localisation géographique exacte.
(d) Langue(s) de candidature : Anglais, français, allemand et espagnol
(E) Période de l’année pour postuler : N’importe quand.
(f) Adresse internet : http://www.begeca.de/en/

6. Wings of Hope, Inc
(a) Objectif principal en tant que donateur : Socio-écomomique Aide humanitaire. Wings of
Hope offre des services d'aviations et communication par radio pour soutenir les programmes
médicaux, humanitaires, missionnaires, éducatifs et les autres programmes de
développements dans les zones isolées dans le monde. Wings of Hope aide les organismes de
secours via des conseils techniques, en formant sur les opérations aériennes et la
maintenance, en fournissant des avions et des équipements avioniques et radios.
(b) Pays/continents prioritaires qu’ils servent : Dans le monde entier.
(c) Propre formulaire de candidature : Oui. Écrire un email pour demander un formulaire.
(d) Langue(s) de candidature : Anglais ou espagnol.
(E) Période de l’année pour postuler : N’importe quand.
(f) Adresse internet : https://wingsofhope.ngo/

