Sources de financement: focus sur les FEMMES
1. Oxfam GB
(a) But principal en tant que bailleur de fonds: Socio-économique; Les femmes, les enfants,
les personnes âgées, les handicapés et les réfugiés, l'éducation, le leadership et la microentreprise professionnelle, les coopératives, la technologie appropriée, le développement
rural , les soins de santé, les ressources en eau, le logement, les transports, l'environnement
et l'aide d'urgence.
(b) Les pays / continents prioritaires qu'ils desservent: Dans le monde entier.
(c) Formulaire de candidature propre: Les demandes écrites doivent être envoyées au siège
d’Oxfam où elles seront transmises au bureau extérieur.
(d) Langue (s) d'application: Non spécifiée.
(e) Période de l'année pour postuler: À tout moment.
(f) Adresse Internet: http://www.oxfam.org.uk/
(g) Remarque: Aucun projet n'est soutenu tant qu'il n'a pas été visité par le personnel
d'OXFAM.

2. Womankind Worldwide
(a) But principal en tant que bailleur de fonds: Socio-économique; Information et
développement communautaire au sein d'une société moins industrialisée. Soutient les
femmes dans leur lutte pour le développement personnel et l'autonomisation collective au
profit de leurs communautés et l'éradication de la pauvreté.
(b) Les pays / continents prioritaires qu'ils desservent: Afrique, Asie et Amérique Latine.
(c) Formulaire de candidature propre: Non - écrire sa proposition.
(d) Langue (s) d'application: anglais, français, espagnol ou portugais.
(e) Période de l'année pour postuler: À tout moment.
(f) Adresse Internet: http://womenkind.org/
(g) Remarque: Womankind Worldwide ne met pas en place ses propres projets. Elle travaille
avec des groupes de femmes plutôt qu'avec des individus.
3. Katholische Frauenbewegung Osterreichs (Mouvement des femmes catholiques
d'Autriche - KFB)
(a) But principal en tant que bailleur de fonds: Socio-économique; Sensibilisation axée sur
l'autonomisation des femmes, le développement communautaire, l'éducation, la santé et les
services sociaux.
(b) Pays / continents prioritaires qu'ils desservent: principalement en Asie et en Amérique
Latine.
(c) Formulaire de candidature propre: Non - soumettre une demande au service du projet.
(d) Langue (s) d'application: Non spécifiée.
(e) Période de l'année pour postuler: À tout moment.
(f) Adresse Internet: http://www.kfb.at/
(g) Note: Des bourses d'études et des programmes spécifiques pour les femmes sont
soutenus dans tous les pays moins industrialisés.

4. MATCH INTERNATIONAL - FONDS POUR LES FEMMES
(a) But principal en tant que bailleur de fonds: Socio-économique; Mise en réseau de groupes
de femmes dans les pays en développement avec des organisations de femmes au Canada;
Informations sur les questions relatives aux femmes.
(b) Les pays / continents prioritaires qu'ils desservent: Afrique, Asie et Amérique Latine.
(c) Formulaire de demande: Non spécifié - Contactez MATCH pour plus d'informations.
(d) Langue (s) d'application: anglais, français ou espagnol.
(e) Période de l'année pour postuler: À tout moment.
(f) Adresse Internet: http://matchinternational.org/
(g) Note: MATCH s'engage à une vision féministe du développement qui exige l'éradication
de toutes les formes d'injustice, en particulier l'exploitation et la marginalisation des
femmes.

5. La COSPE - Coopération dans le développement des pays émergents
(a) But principal en tant que bailleur de fonds: Socio-économique; production d’aliments et
sécurité, droits des femmes et égalité des genres, droits des enfants, développement rural,
droits de l’homme, ressources en eau, assainissement, santé et génération de revenus,
micro-entreprises, industries artisanales et coopératives.
(b) Les pays / continents prioritaires qu'ils desservent: Afrique, Asie et Amérique Latine.
(c) Formulaire de candidature propre: Non - envoyer une proposition de projet.
(d) Langue (s) d'application: anglais, français, italien, portugais, espagnol, arabe ou chinois.
(e) Période de l'année pour postuler : À tout moment.
(f) Adresse Internet: http://www.cospe.org/
(g) Note: la COSPE travaille avec des organisations locales, des coopératives, des associations,
des partis locaux et d'autres agences de développement.

