
Les sources de financement: focus sur les ENFANTS 
 
 
 

1. Terre Des Hommes International (Aid for Children in Need) 
(a) Objectif principal en tant que fondateur: l’aspect socio-économique: Projets 
internationaux et programmes pour promouvoir le bien-être des enfants et les protéger du 
travail des enfants, de la violence, de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants. 
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 

latine et le Moyen-Orient. 
(c) Formulaire de demande disponible: Non précisé. Communiquez avec l’un des bureaux 
régionaux pour obtenir des informations sur leurs bureaux extérieurs et pour savoir comment 
contacter celui qui est le plus proche du projet présenté. 
(d) Formulaire disponible en plusieurs langues: Non précisé. Voir la remarque ci-dessous. 
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment. 
(f) Adresse internet: https://www.tdh.ch/fr 
(g) Remarque: Terre des Hommes Intl est une fédération d’agences avec des sièges sociaux 
régionaux au Canada, au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, 
aux Pays-Bas et en Espagne. Ceux-ci ont à leur tour des bureaux extérieurs dans un certain 
nombre de pays. 
 
 

2. Dorothea Haus Ross Foundation  
(a) Objectif principal en tant que fondateur: l’aspect socio-économique: Projets d’éducation 
et de santé en se concentrant sur le soulagement de la souffrance des enfants qui sont 
malades, handicapés, blessés, défigurés, orphelins ou autrement vulnérables, un service 
direct et la recherche médicale. L’avancement du bien-être moral, mental et physique des 
enfants d’héritage ethnique, religieux, culturel et national; en fournissant des besoins 
fondamentaux en matière d’alimentation, de logement, de santé et d’éducation, le 
soulagement de la souffrance d’enfants handicapés mentaux et physiques grâce à la 
recherche médicale ou d’autres moyens. La fondation finance des équipements, des 
fournitures et des projets de rénovation pour les hôpitaux, les handicapés, la formation, les 
centres pour jeunes et familles, les orphelinats et les refuges. 
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: Partout dans le monde. 
(c) Formulaire de demande disponible: Non. Contactez le bureau pour discuter d’une 
demande ou envoyez une lettre de demande de renseignements. Envoyez cinq copies de la 
proposition (10 pages maximum). Les organisations venant de pays en dehors des Etats-
Unis devraient demander d’autres instructions. 
(d) Formulaire disponible en plusieurs langues: Anglais. 
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment. Le conseil se réunit en mars, 
juin, septembre et décembre. 
(f) Adresse internet: http://www.dhrossfoundation.org/ 
(g) Remarque: La Fondation offre des subventions ponctuelles aux organisations exonérées 
d’impôt pour les enfants de 18 ans ou moins. Les subventions peuvent être utilisées pour le 
démarrage du programme, les fonds de démonstration, l’équipement, les subventions de 
contrepartie, les publications, la rénovation et la recherche médicale. Aucune subvention 
accordée pour des projets de plusieurs millions de dollars, pour des campagnes de capitaux, 
le soutien des opérations générales, des conférences, des garderies ou l’éducation publique 
aux Etats-Unis ou à des particuliers. 



3. Pro Ninos Pobres - PNP (For Poor Children) 
(a) Objectif principal en tant que fondateur: l’aspect socio-économique. Focus sur les 
enfants: l’éducation, la formation, les soins de santé, la nutrition, l’assainissement. La 
construction et l’équipement des écoles, les maisons pour enfants abandonnés, les hôpitaux, 
les dispensaires, et les écoles professionnelles sont les principales activités. L’aide est donnée 
pour un temps limité afin d’éviter la dépendance et d’assurer la viabilité des projets. 
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Amérique latine. 
(c) Formulaire de demande disponible: Non. Envoyez une proposition de projet. 
(d) Formulaire disponible en plusieurs langues: Anglais, français, allemand ou espagnol. 
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment. 
(f) Adresse internet: http://cercle.lu/ 
(g) Remarque: Pro Ninos Pobres est une organisation relativement petite. 
 
 

4. Auteuil International (AI) 
(a) Objectif principal en tant que fondateur: l’aspect socio-économique. L’éducation et 
l’inclusion des jeunes personnes en difficulté, particulièrement les enfants des rues. AI offre des 
études de faisabilité et la planification d’un projet dans tous ses aspects: pédagogique, technique, 
financier, organisationnel, la recherche et l’organisation des finances, la fourniture d’équipement 
et de matériaux techniques et pédagogiques, l’initiation aux activités qui promeuvent l’inclusion 
des jeunes personnes et la génération de revenus, la formation des formateurs à la meilleure 
place possible, et l’organisation d’ateliers internationaux.  
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 
latine et l’Europe de l’Est. 
(c) Formulaire de demande disponible: Non précisé. Communiquez avec le directeur et 
donnez une brève description du projet en question. 
(d) Formulaire disponible en plusieurs langues: Non précisé. 
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment. 
(f) Adresse internet: http://www.apprentis-auteuil.org/ 
(g) Remarque: AI n’est pas une agence de financement, mais elle soutient les projets locaux 
en apportant une assistance technique et logistique dans le secteur de l’éducation (Street 
Children) et de la formation professionnelle. 
 
 

5. Save the Children International (formerly International Save the 
Children Alliance) 

(a) Objectif principal en tant que fondateur: l’aspect socio-économique. Save the Children a 
mené la lutte pour promouvoir un monde qui valorise chaque enfant, où tous les enfants ont 
de l’espoir et de l’opportunité. Cinq grands domaines de travail: l’éducation, le VIH/SIDA, 
l’exploitation et l’abus, le conflit et la catastrophe, les Droits de l’Enfant. Concentration sur: 
les enfants, la jeunesse, le développement communautaire, l’eau potable, la construction des 
écoles, les garderies, la santé et l’alimentation, l’éducation, les programmes agricoles et 
vétérinaires. Une attention particulière est accordée à des priorités telles que: la traite des 
enfants. 
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: Partout dans le monde. 
(c) Formulaire de demande disponible: Non précisé. Contactez le bureau international. 
(d) Formulaire disponible en plusieurs langues: Non précisé. 
(e) Période de l’année pour faire une demande: À tout moment. 
(f) Adresse internet: http://www.savethechildren.org.uk/ 



(g) Remarque: Save the Children travaille avec des groupes locaux pour développer et 
soutenir des programmes et des projets communautaires qui i) impliquent les femmes et les 
hommes, les filles et les garçons dans toutes les étapes de la planification, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation; ii) créent des conditions plus saines et plus productives pour la 
croissance et le développement des enfants, en s’appuyant sur les forces des gens et en 
améliorant leurs capacités; iii) abordent les problèmes économiques et sociaux qui 
touchent les enfants. 
 

6. Comic Relief 
(a) Objectif principal en tant que fondateur: Les femmes et les enfants à risque, en 
particulier dans les bidonvilles. L’égalité entre les sexes. Le développement communautaire 
durable, l’environnement. 
(b) Pays/continents prioritaires qui bénéficient de leur aide: Dans le monde entier en mettant 
l’accent sur les pays d’Afrique subsaharienne. 
(c) Formulaire de demande disponible: Oui. Envoyez un formulaire de demande bref avant la 
date limite. Sur invitation de Comic Relief après la sélection, envoyez une demande complète 
sur le formulaire fourni par l’agence. 
(d) Formulaire disponible en plusieurs langues: Non précisé. 
(e) Période de l’année pour faire une demande: Les délais changent chaque année. Voir le site 
internet. 
(f) Adresse internet: https://www.comicrelief.com/ 
(g) Remarque: Comic Relief modifie ses orientations clés tous les trois ans. Ses politiques et 
ses procédures sont complexes, nécessitant une sophistication et une expérience de la part des 
demandeurs d’octroi de subventions. 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres organisations centrées sur l’enfant incluent: 
 
Dreikonigsaktion der Katholischenjungschar Osterreichs – DKA (The 
Catholic Children’s Movement of Austria http://www.jungschar.at/ 
 
Mission Austria https://www.missio.at/home.html 
 

Canadian Food for Children – Toronto 

http://www.canadianfoodforchildren.org/ 
 

Christian Children’s Fund of Canada (CCFC)  https://www.ccfcanada.ca/ 


