
Sources de financement : axe JEUNESSE 
 
1. DMOS - COMIDE 

(a)	Objectif principal en tant que financeur	: socio-économique.	COMIDE	propose	1)	une	aide	
aux	ONG	liées	à	l'Église	dans	l'élaboration	de	propositions	de	projets	pouvant	être	cofinancés	par	les	
autorités	compétentes,	par	ex.	le	gouvernement	belge	et	l'Union	européenne	;	2)	un	suivi	des	
projets	cofinancés,	avec	l'établissement	des	rapports	financiers	et	des	rapports	d'activités,	et	l'achat	
et	le	transport	des	équipements.		Se	concentre	sur	le	développement	communautaire,	l'agriculture,	
la	promotion	des	femmes,	la	formation	professionnelle,	technique	et/ou	au	leadership	des	jeunes	
défavorisés,	l'alphabétisation,	la	réadaptation	des	personnes	en	situation	de	handicap,	les	soins	de	
santé	préventifs,	le	développement	rural,	l'eau	et	l'électricité. 
(b) Pays/continents aidés en priorité : Afrique, Asie et Amérique latine. 
(c) Formulaire de candidature spécifique : oui. 
(d) Langue(s) de candidature : anglais, français, espagnol ou flamand. 
(e) Période de candidature : avant mai pour intégration dans le budget de l'année suivante.  
(f) Site Internet : www.dmos-comide.org (ne marche pas) 
(g) Remarque : les projets purement pastoraux ne sont pas pris en compte. 
	

2. Concern Universal 
(a) Objectif principal en tant que financeur : socio-économique.  Initiatives communautaires 
de développement, sécurité alimentaire, santé, droits de l'Homme, développement de 
compétences, eau et assainissement, prévention des catastrophes et relèvement. 
(b) Pays/continents aidés en priorité : Afrique, Asie et Amérique latine (Brésil, Colombie) 
(c) Formulaire de candidature spécifique : non précisé.  Contact par lettre ou e-mail. 
(d) Langue(s) de candidature : non précisé. 
(e) Période de candidature : toute l'année. 
(f) Site Internet : http://united-purpose.org/concern-universal 
(g) Remarque : Concern Universal insiste sur une large participation communautaire et 
travaille actuellement avec plus de soixante organisations sur trois continents. 
	

3. German Agro Actiondeutsche Welthungerhilfe (DWHH) 
(a) Objectif principal en tant que financeur : socio-économique. Aide d'urgence et projets de 
développement : Les organisations partenaires locales conduisent les projets.  Groupes 
cibles : les sans terre, les petits agriculteurs, les femmes, les enfants et les adolescents, les 
victimes de la guerre ou des catastrophes environnementales, les personnes ayant besoin 
d'une aide au démarrage d'une activité pour mener une vie sûre et digne.  L'action du projet 
est concentrée sur : la technologie appropriée, le personnel, l'agriculture et l'écologie, la 
promotion des petites entreprises, le développement communautaire, le renforcement de 
groupes d'entraide et d'organisations partenaires, et les droits de l'Homme.   
(b) Pays/continents aidés en priorité : Afrique, Asie et Amérique latine. 
(c) Formulaire de candidature spécifique : non précisé.  Consulter le site Internet.  Contacter 
le responsable de projet pour connaître les lignes directrices. 
(d) Langue(s) de candidature : non précisé.    
(e) Période de candidature : toute l'année. 
(f) Site Internet : www.welthungerhilfe.de 
(g) Remarque : DWHH est laïque et apolitique. 
 



 
 
4. Fondation Paix et Coopération (Fundación Paz y Cooperación) 

(a) Objectif principal en tant que financeur : socio-économique.  Paz y Cooperación soutient 
les initiatives locales dont les objectifs sont l'amélioration de la qualité de vie du peuple et le 
respect de sa culture.  Se concentre sur les femmes et le développement de l'éducation, la 
formation des enseignants, la construction d'écoles et l'évolution vers l'indépendance 
économique, le microcrédit, les enfants et les jeunes, les enfants des rues, la réinsertion des 
toxicomanes, les initiatives communautaires en matière de santé, l'agriculture et 
l'environnement, et les droits de l'Homme. 
(b) Pays/continents aidés en priorité : Afrique, Asie, Amérique latine et Moyen-Orient. 
(c) Formulaire de candidature spécifique : non.  Envoyer la proposition de projet par e-mail, 
courrier postal ou fax. 
(d) Langue(s) de candidature : non précisé. 
(e) Période de candidature : toute l'année. 
(f) Site Internet : http://www.peaceandcooperation.org/ 
(g) Remarque :  
 
 
 

5. Bruecke-Le Pont 
(a) Objectif principal en tant que financeur : socio-économique.  Se concentre sur les 
ressources en eau, l'agriculture, les coopératives, l'éducation des femmes, l'artisanat et les 
projets de formation professionnelle, les centres de formation pour jeunes et adultes et les 
actions de justice sociale, les syndicats et le droit du travail.  Commerce équitable pour le 
café et d'autres produits. 
(b) Pays/continents aidés en priorité : Afrique, Amérique latine (y compris le Brésil). 
(c) Formulaire de candidature spécifique : non.  Soumettre une proposition de projet.  
(d) Langue(s) de candidature : anglais, français ou espagnol. 
(e) Période de candidature : toute l'année. 
(f) Site Internet : https://www.bruecke-lepont.ch/ 
(g) Remarque : Bruecke-Le-Pont privilégie les projets simples, élémentaires, qui impliquent 
une initiative locale, et recherche le dialogue et une relation sur le long terme avec le 
candidat. 
 
 
 
Autres organisations qui se concentrent sur la « jeunesse » :  

1) Entraide	dans	la	section	Général	
2) CLWR	dans	la	section	Éducation	
3) Auteuil	International	dans	la	section	Enfants	

	


