ORGANISMES DE FINANCEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT, LA
PROSPERITE ET LE SECOURS D’URGENCE:
Ce groupe d’organismes de financement soutient non seulement le
travail pour le développement mais aussi la prospérité/secours
d’urgence.

1. Misean Cara, Irlande
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique: Education,
soins de santé, développement des communautés rurales et urbaines, production de revenus,
environnement, assainissement de l’eau.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Amérique latine et
l’Asie.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Oui
(d) Langue(s) de demande: anglais
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment
(f) Adresse internet: www.miseancara.ie
(g) Remarque: Seules les communautés religieuses appartenant à des congrégations
enregistrées auprès du gouvernement d’Irlande sont éligibles pour une aide de Misean Cara.

2. Catholic Relief Services, CRS, USA
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique; Agriculture,
éducation, santé, paix et justice, micro-finances et petites entreprises. Accent sur les femmes,
les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les réfugiés et les droits de la
personne, la réconciliation, le personnel d’encadrement et professionnel, production de
revenus, virus du Sida/HIV, soins de santé, nutrition, développement rural, ressources en eau,
assainissement, transports, logements et aides d’urgence.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, l’Amérique
latine, l’Europe orientale et le Moyen-Orient.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Non précisé. Soumettre une proposition de
projet à travers le programme par pays CRS.
(d) Langue(s) de demande: Non précisé.
(e) Période de l’année pour faire une demande: Non précisé.
(f) Adresse internet: www.crs.org
(g) Remarque: le CRS fournit une aide aux pauvres, et implique les populations dans leur
propre développement, les aidant à s’épanouir pleinement.

3. Agences NU – World Food Programme (WFP)
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique; aider les
personnes pauvres en luttant contre la faim et la pauvreté. Offrir une aide rapide et efficace
aux victimes de catastrophes naturelles et d’origine humaine.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, l’Amérique
latine et le Pacifique.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Non – les ONG offrant de l’aide d’urgence ou
de l’assistance au développement peuvent contacter les bureaux nationaux du WFP pour

recevoir de la nourriture pour un projet. Un bref descriptif des objectifs du projet et des
résultats attendus, avec la justification du besoin pour une aide alimentaire, et un aperçu du
rôle de l’aide alimentaire dans le projet.
(d) Langue(s) de demande: Non précisé.
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment. L’accord du gouvernement
est nécessaire pour faire la demande.
(f) Adresse internet: http://www1.wfp.org/
(g) Remarque: les projets mettant l’accent sur i) Nutrition, ii) les repas scolaires, iii)
atténuation des effets des catastrophes (y compris les plans d’urgence), iv) construction de
l’avenir, v) des moyens d’existence durables.

4. Bread for the World, Allemagne
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique; aide pour le
secours d’urgence, programmes sociaux dans les zones rurales/urbaines, prévention, soins de
santé décentralisés, agriculture, éducation non formelle, le personnel, bourses pour des
programmes non académiques dans la région, coopératives, droits de la personne et écologie.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, l’Amérique
latine et le Moyen-Orient.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Non – soumettre une proposition de projet
directement par le Conseil Mondial des Eglises, la Fédération luthérienne mondiale ou
l’organisme œcuménique local.
(d) Langue(s) de demande: anglais, français, allemand, portugais ou espagnol.
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment. La commission d’attribution
se réunit trois fois l’an.
(f) Adresse internet: https://www.brot-fuer-die-welt.de/
(g) Remarque: les projets soutenus doivent encourager et permettre aux populations de se
libérer elles-mêmes de leur situation de besoins.

5. PMK (Kindermissionswerk), Allemagne
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Pastoral/Religieux: aide social et
pastoral pour les enfants pauvres du monde entier, en particulier dans les domaines de projets
bibliques, catéchisme pour enfants, maternelles, écoles, approvisionnement en eau, personnel
professionnel, centres d’accueil pour enfants, programmes de santé/de nutrition, aide
d’urgence, personnes handicapées et orphelinats.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, l’Europe
orientale, l’Amérique latine et le Pacifique.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Non – la demande écrite doit comporter le
titre, la description, les partenaires du projet, les bénéficiaires, les recommandations de
l’évêque local et plan des coûts/financier.
(d) Langue(s) de demande: anglais, français, allemand et espagnol.
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment. La Commission se réunit
cinq fois par an.
(f) Adresse internet: http://kindermissionswerk.de/
(g) Remarque: l’accent principal est sur l’éducation. Pas de subventions pour les salaires. Le
PMK soutient la construction, la fourniture d’équipement et de matériel pour les écoles
privées catholiques primaires.

6. Pontifical Society of the Missionary Childhood
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique.
Pastoral/Religieux: enfants de moins de 14 ans i) par le biais de Subventions Ordinaires aux
diocèses, ii) par le biais de Subventions Extraordinaires pour les institutions catholiques dans
les domaine suivants a) éducation scholastique et pré-scholastique; aide à la nourriture et aux
études, construction, équipement et entretien de maternelles, crèches, écoles primaires, achat
de matériel pédagogique (pas pour les salaires ou le transport des enseignants et des
secrétaires), b) santé, protection de la vie: aide aux soins pour les enfants dans les cliniques,
hôpitaux, entretien des enfants handicapés, orphelins ou abandonnés, construction et
ameublement d’orphelinats.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, l’Amérique
latine, l’Europe orientale et le Pacifique.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Oui. La demander par écrit. La demande doit
être adressée au Secrétaire General de Missionnary Childhood par la nonciature apostolique
ou le représentant pontifical de chaque pays.
(d) Langue(s) de demande: Non précisé.
(e) Période de l’année pour faire une demande: avant le 15 décembre de chaque année.
(f) Adresse internet: http://www.propfaith.net/onefamilyinmission/default.aspx
(g) Remarque: la Société de Missionary Childhood accepte normalement seulement des
projets à coûts réduits.

7. World Mercy Fund
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique: petits projets
de développement communautaire, soins de santé et médicaux primaires, assainissement,
mise en place de petites cliniques et hôpitaux; social, éducation de base, agriculture, secours
d’urgence, transport.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, le MoyenOrient, l’Amérique latine, et l’Europe.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Oui – prendre contact avec les bureaux pour
obtenir un formulaire de demande, décrire brièvement le projet ou le programme ayant besoin
d’aide.
(d) Langue(s) de demande: Non précisé.
(e) Période de l’année pour faire une demande: avant la fin de février chaque année.
(f) Adresse internet: http://www.worldmercyfund.ie/
(g) Remarque: bureaux en Irlande, Autriche, Etats Unis, Allemagne, Italie et Suisse.

8. Liliane Foundation
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique: Santé et
Education. Les Médiateurs identifient des enfants et des jeunes avec un handicap. Ces
médiateurs aident les enfants à utiliser des installations de réadaptation. Cela comprend la
réadaptation en termes de santé/médical et/ou une éducation (non formelle), formation
professionnelle, des projets produisant des revenus.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, et l’Amérique
latine.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Oui – des informations et les formulaires sont
disponibles auprès des bureaux de la fondation.

(d) Langue(s) de demande: anglais, français, indonésien, portugais ou espagnol.
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment. S’attendre à une réponse dans
les deux mois.
(f) Adresse internet: http://test.lilianefonds.org/
(g) Remarque: La fondation Liliane n’apporte sa collaboration qu’aux personnes travaillant
pour une ONG ou une congrégation préparée à s’engager à un contrôle sérieux des fonds et à
assurer la continuité des services.

9. Christian Blind Mission (CBM)
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Soins des yeux, y compris la
chirurgie, la protection des enfants et les soins pédiatriques, les organisations de personnes
handicapées, les secours d’urgence. Programmes internationaux, programmes
communautaires et d’enseignement.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, l’Amérique
latine, et le Pacifique.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Non – Soumettre la proposition de projet à
l’organisation par lettre ou email.
(d) Langue(s) de demande: toute langue acceptée.
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment.
(f) Adresse internet: http://www.cbm.org/
(g) Remarque: Le CBM International existe dans onze pays y compris l’Australie, la
Belgique, le Canada, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Irlande, l’Italie, la Nouvelle Zélande, la
Suisse, le Royaume Uni et les Etats Unis. Chaque organisation nationale a ses domaines
préférés d’intérêt.

10. Conrad N. Hilton Fund for Sisters, USA
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique: Programmes
internationaux (excepté les Etats Unis) y compris pour les femmes, les enfants, les soins de
santé/VIH, eau/nourriture saine et agriculture, traite, enseignement et communications.
Programmes domestiques (à l’intérieur des Etats Unis) y compris pour les femmes et les
enfants, traite, services pour les immigrants/réfugiés, alphabétisation et sans abris.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: le monde entier.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Oui – Les demandes formelles doivent être
déposées à l’adresse en ligne: http://hiltonfundforsisters.egrant.net. La demande en ligne doit
être accompagnée d’une lettre d’approbation, signée et cachetée par le Supérieur de la
Congrégation.
(d) Langue(s) de demande: Non précisé.
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment.
(f) Adresse internet: http://www.hiltonfundforsisters.org/
(g) Remarque: Au moins une Sœur catholique romaine doit travailler à plein temps sur le
projet. Le financement est donné sur une base annuelle. Pas de financement pour les
programmes de retraite, les centre de prières, programmes de catéchisme, évangélique ou
d'autres programmes spirituels, ou les besoins internes de congrégations religieuses tels que
la formation, la retraite, etc. les constructions importantes, l’achat de terres, les frais d’écoles,
les bourses, les projets de diocèses américaines, paroisses, universités ou hôpitaux.

11. International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP)
(a) Objectif principal en tant qu’organisme de financement: Socio-économique: Santé
publique. ILEP a pour objectif de coordonner des opérations à la fois au niveau international
et au niveau local, dans des domaines tels que: 1) Coordination opérationnelle sur le terrain,
2) politiques communes et normes relatifs au travail avec la lèpre, 3) Représentation
internationale de la fédération, 4) Standardisation et échange d’information sur le projet, 5)
procurer des matériels pédagogiques, 6) Coordination de l’information sur la récolte des
fonds des Membres et communications. Les membres de l’ILEP sont impliqués dans tous les
aspects du travail avec la lèpre, de la détection de cas à la réadaptation, de la formation de
personnel de santé au développement des compétences.
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, l’Amérique
latine, le Pacifique et le monde entier.
(c) Formulaire de demande qui leur est propre: Oui – le formulaire de demande standard de
l’ILEP est requis.
(d) Langue(s) de demande: anglais ou français.
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment.
(f) Adresse internet: http://www.ilepfederation.org/
(g) Remarque: le travail de l’ILEP est mis en œuvre dans le cadre de programmes nationaux
de contrôle anti-lèpre.

