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À propos de ce répertoire
Bienvenue !
CIVICUS a créé ce répertoire de donateurs dans le but d’aider les groupes de la société civile,
les organisations, les mouvements et les militants isolés du monde entier, notamment ceux
des pays du Sud, qui recherchent constamment des ressources pour soutenir leur travail, mais
qui sont souvent confrontés à plusieurs obstacles pour accéder aux informations pertinentes
sur les donateurs et sur les possibilités de financement.
Ce répertoire recense les donateurs progressistes proposant des fonds et un soutien non
financier à la société civile, y compris à des petits groupes ou des groupes informels et à des
militants isolés. Ils ont accepté de figurer dans ce répertoire.

<

Nous avons créé des profils complets dans le but de simplifier votre recherche, afin que
vous trouviez des donateurs qui correspondent à votre travail et à vos besoins. Au cours de
ce processus, nous avons bénéficié de la précieuse contribution des membres de l’alliance
CIVICUS, qui nous a permis d’améliorer nos premières versions du répertoire. Nous souhaitons
remercier tout particulièrement Ayomikun Olugbode, de l’Inspired Youth Network (Nigeria) ;
Bhekumusa Moyo, de Word Smash Poetry (Zambie) ; Michelle Gallo de Equidad de Género :
Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. (Mexique) ; et Yalkiria Pineda du Centro Especializado de
Atención a la Mujer (Nicaragua).

>

Ce répertoire est disponible en anglais, en français et en espagnol, et sera révisé et mis à jour
chaque année. Veuillez consulter notre site web pour accéder aux dernières versions de ce
document.

Avertissement : les informations fournies dans ce répertoire sont à jour à la date à
laquelle elles ont été publiées. Veuillez noter que certaines de ces informations peuvent
être obsolètes au moment où vous les lisez. Nous vous encourageons à consulter le site
web du donateur ou à le contacter pour vérifier les détails concernant ses possibilités de
financement et de soutien.
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Utilisation du répertoire
1 Examinez les profils des donateurs répertoriés dans la région spécifique où vous

travaillez ainsi que ceux figurant dans la catégorie « Monde entier ». Les profils
sont organisés selon la région où les donateurs apportent leur soutien (Afrique, AsiePacifique, Monde entier, Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord,
et États-Unis d’Amérique). Les donateurs de la catégorie « Monde entier » fournissent
des ressources aux militants du monde entier ou dans plusieurs régions.
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< 3
4
5

Découvrez quels donateurs correspondent à votre travail et à vos besoins. Dans
chaque profil vous trouverez le nom du donateur, une brève description de son travail,
les pays ou les régions qu’il soutient, ainsi que ses coordonnées. Afin de vous aider
à mieux déterminer si les donateurs financent des individus ou des groupes selon
vos caractéristiques et vos besoins, nous avons ajouté des précisions concernant des
catégories thématiques (domaines de travail) et les groupes soutenus par chaque
donateur, les types et les montants de ressources financières et non financières
proposées, les destinataires et les procédures de candidature. Veuillez noter que tous les
montants indiqués dans ce document sont en dollars américains.

Après avoir repéré un ou plusieurs donateurs susceptibles de soutenir votre travail, utilisez
leurs coordonnées et consultez leurs sites web ou d’autres plates-formes pour connaître
les opportunités de financement spécifiques auxquelles vous pourriez postuler.

>

Partager, c’est aider ! Faites connaître ce répertoire à d’autres personnes à qui il pourrait
être utile.
Aidez-nous à améliorer et à développer ce répertoire. Si vous souhaitez suggérer une
amélioration ou recommander un donateur que nous pourrions ajouter à cette liste, écriveznous à csresourcing@civicus.org.
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Glossaire des termes clés
Financement de base ou flexible : le « financement de base » consiste en un soutien financier
permettant aux organisations de couvrir leurs frais organisationnels et administratifs de base,
qui ne sont pas liés à la mise en œuvre de projets spécifiques. Cela comprend, par exemple, le
loyer, les formations, le renforcement institutionnel et les salaires des personnes ne faisant pas
partie du personnel. Le « financement flexible » fait souvent référence à ce qui précède, mais
aussi aux fonds pouvant être alloués avec souplesse aux activités d’un projet, à condition qu’ils
soient utilisés pour une mission et avec un résultat convenus.
Mécène fiscal : il s’agit d’une entité exonérée d’impôt qui soutient un groupe ou une
organisation non enregistrée officiellement et qui leur offre des services administratifs,
comptables, juridiques et de collecte de fonds pour un projet.
Candidatures uniquement sur invitation : ceci signifie que les propositions de financement
ne sont disponibles que pour des personnes, organisations ou groupes choisis par le donateur
ou par ses partenaires respectifs. Dans ce cas, les donateurs n’offrent pas de ressources par la
publication d’appels ouverts et n’acceptent pas de propositions non sollicitées.

<

Appels publics : nous utilisons ce terme pour indiquer que les donateurs proposent des
ressources par la publication d’appels spécifiques à des propositions de financement ou à
d’autre type de soutien. Ces appels sont annoncés périodiquement et sont soumis à des
exigences spécifiques et à des délais pour la présentation de candidatures.

>

Financement de projet : soutien financier accordé pour la mise en œuvre d’un ensemble
d’activités définies liées à un projet spécifique et ayant une durée déterminée. On considère
que le financement des projets est plus limité que le « financement flexible ».
Financement pour une intervention d’urgence : soutien financier accordé dans un court laps
de temps et destiné à soutenir la réponse des militants aux attaques, aux urgences, aux crises
ou aux activités de plaidoyer, et à éviter et limiter des menaces.
Organisation enregistrée : organisation dûment enregistrée en vertu de la législation
pertinente de la juridiction dans laquelle elle est située.
Financement de démarrage : soutien financier offert pour démarrer ou développer une
activité, comme un projet de recherche, une recherche de solution, ou une entreprise sociale,
entre autres.
Organisation non enregistrée : organisation qui n’est pas enregistrée en vertu de la législation
pertinente de la juridiction dans laquelle elle se trouve.
Ouvert aux candidatures spontanées : cela veut dire que les donateurs acceptent des
demandes de financement ou des propositions en dehors de leurs appels publics à des
propositions spécifiques. Dans ce cas, les donateurs sont généralement disposés à recevoir et à
étudier des demandes de financement et des idées tout au long de l’année.
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Liste des priorités thématiques soutenues
par les donateurs
Actions de la société civile•
• Activisme des jeunes
• Artivisme ou art militant
• Bénévolat
• Campagnes
• Développement du leadership
• Litiges
• Manifestations
• Organisation d’entités à la base/de
communautés
• Participation civique
• Plaidoyer et lobbying
• Renforcement de la société civile
• Sécurité et protection

<

Droits économiques,
culturels et sociaux
• Anti-discrimination
• Droit à la terre
• Droits de l’enfant
• Droits des femmes
• Droits des personnes handicapées
• Droits des personnes LGBTQI+
• Droits des peuples autochtones
• Droits des travailleurs
• Droits environnementaux
• Droits humains
• Droits sexuels et reproductifs
• Violence basée sur le genre
Paix, justice et renforcement des institutions
• Bonne gouvernance
• Dialogue et consolidation de la paix
• Institutions judiciaires
• Institutions législatives
• Pratiques démocratiques
• Transparence et reddition de
comptes
• Violence d’État

Droits civils et politiques
• Accès à l’information
• Droit de vote
• Droits numériques et sécurité
• Liberté d’association
• Liberté de réunion pacifique ou
droit de manifester
• Liberté des médias
• Liberté d’expression
• Participation citoyenne
Services essentiels
• Eau et assainissement
• Éducation
• Santé
• Sécurité alimentaire
• Soins pour les enfants et les personnes âgées

>

Développement socioéconomique et durable
• Changement climatique
• Développement des communautés
• Développement local
• Développement rural ou
agriculture
• Émancipation économique
• Entrepreneuriat social
• Migration ou déplacement forcé
• Pauvreté
• Protection de l’environnement
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Liste des groupes cibles soutenus par les
donateurs

<

Artistes et artivistes

Groupes religieux et confessionnels

Défenseurs des droits des femmes

Groupes travaillant sur les droits de
l’enfant

Défenseurs des droits humains

Leaders et organisateurs
communautaires

Défenseurs des humains en lien
avec l’environnement

Jeunes militants

Défenseurs des droits des migrants ou
des réfugiés

Journalistes et autres professionnels
des médias

Défenseurs des droits des peuples autochtones

Militants LGBTQI+

Femmes défenseures des droits humains

Militants persécutés, poursuivis et
emprisonnés

Groupes centrés sur les libertés
des médias

Militants pour le climat

Groupes de défense des droits des
personnes handicapées

Paysans et autres personnes
travaillant dans les zones rurales

Militants ou groupes centrés sur les
droits sexuels et reproductifs

Syndicats

>

Groupes ethniques, religieux ou
d’autres minorités
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AFRIQUE
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Outil de recherche de donateurs

AFRIQUE

Baring Foundation
Présentation
C’est une fondation indépendante qui protège et promeut l’inclusion et les droits humains.
Elle utilise ses ressources pour favoriser le travail de la société civile avec les personnes
défavorisées ou victimes de discrimination, ainsi que pour agir de manière stratégique dans
sa lutte contre les causes profondes de l’injustice et de l’inégalité.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Non

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Renforcement de la société civile
• Droits humains
• Droits des personnes LGBTQI+

Groupes cibles :
• Militants LGBTQI+

>

Région concernée : Afrique australe, orientale et occidentale

Destinataires
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics
• Uniquement sur invitation

Coordonnées
www.baringfoundation.org.uk

+44/20-7767-1348
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AFRIQUE

East African Sexual Health and
Rights Initiative (UHAI)
Présentation
UHAI est un fonds géré par des militants autochtones qui fournit des ressources flexibles
et accessibles pour soutenir le militantisme de la société civile sur des questions liées
à la sexualité, à la santé et aux droits humains dans la région d’Afrique de l’Est et, plus
particulièrement, sur les droits des minorités sexuelles. UHAI EASHRI vise à construire un
mouvement fort, diversifié et organisé pour le changement grâce à l’octroi de fonds, au
renforcement de compétences et à l’organisation de rassemblements.

SOUTIEN PROPOSÉ

<

Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Financement pour une intervention d’urgence
Financement de démarrage
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Renforcement de compétences

PRIORITÉS
Thématiques :
• Droits des personnes LGBTQI+
• Droits sexuels et reproductifs

>

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits humains
• Militants LGBTQI+
• Femmes défenseures des droits humains

Région concernée : Afrique

Destinataires
• Organisations non enregistrées
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.uhai-eashri.org
info@uhai-eashri.org
proposals@uhai-eashri.org
grants_team@uhai-eashri.org
+25/472-023-30050
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AFRIQUE

Firelight
Présentation
Firelight cherche, finance et renforce les organisations communautaires qui agissent comme
des catalyseurs et qui travaillent avec leurs communautés afin de combler des lacunes
importantes et de relever de grands défis pour les enfants en Afrique australe et orientale.
Pour soutenir ces organisations, elle lève et investit de manière stratégique des capitaux
provenant de grandes fondations, de fondations familiales et de philanthropes privés.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Financement de démarrage
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Formations, ateliers, renforcement des
compétences techniques, programmatiques
et organisationnelles, pensée systémique,
apprentissage participatif et actions en
réseau, communautés de pratiques,
apprentissage et évaluation.

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Développement des communautés
• Renforcement de la société civile
• Émancipation économique
• Éducation
• Pauvreté
• Droits sexuels et reproductifs

Groupes cibles :
Groupes travaillant sur les droits de l’enfant
Leaders et organisateurs communautaires
Jeunes militants

>

Région concernée : Afrique

Destinataires
• Organisations non enregistrées
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Uniquement sur invitation

Coordonnées
www.firelightfoundation.org

info@firelightfoundation.org

+1/831-429-8750
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AFRIQUE

Fondation KIOS
Présentation
La Fondation KIOS finance le travail sur les droits humains de la société civile en Afrique de l’Est
et en Asie du Sud. Les thématiques liées aux droits des femmes et aux groupes marginalisés
sont souvent au cœur du travail de ses partenaires.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Renforcement de compétences, création de
réseaux, renforcement de la sécurité.

PRIORITÉS
Thématiques :
• Droits humains
• Droits des femmes

<

Groupes cibles :
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Défenseurs des droits humains
• Femmes défenseures des droits humains

Région concernée : Afrique de l’Est et Asie du Sud

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

>

Dépôt de candidatures
• Appels publics

Coordonnées
www.kios.fi

kios@kios.fi

+358/40-9527919
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AFRIQUE

Fonds de développement des femmes
africaines
Présentation
Le Fonds de développement des femmes africaines (AWDF par ses sigles en anglais) est une
organisation panafricaine pour l’octroi de fonds, qui soutient la réalisation et le respect des
droits des femmes africaines en finançant des organisations de femmes autonomes sur le
continent.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Ateliers et formations

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Plaidoyer et lobbying
• Droits civils et politiques
• Changement climatique
• Émancipation économique
• Dialogue et consolidation de la paix
• Sécurité et protection
• Droits sexuels et reproductifs

Groupes cibles :
• Femmes défenseures des droits humains

>

Région concernée : Afrique

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Particuliers
• Occasionnellement des organisations non
enregistrées

• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.awdf.org

AWDF@awdf.org

grants@awdf.org

+233/24-2700881
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AFRIQUE

Fonds pour les femmes congolaises
Présentation
Le Fonds pour les femmes congolaises a été créé en 2007 par Julienne Lusenge et un groupe de
femmes congolaises dans le but de soutenir financièrement des groupes de femmes congolaises
exclues d’autres sources de financement. L’idée était de créer un fonds de proximité afin de
combler le fossé entre les donateurs internationaux et les initiatives locales de femmes.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD

Non financier :
Soutien aux activités de plaidoyer, au
renforcement de compétences et au
développement organisationnel ; mise en
relation et apprentissage

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Plaidoyer et lobbying
• Renforcement de la société civile
• Participation civique
• Changement climatique
• Développement des communautés
• Pratiques démocratiques
• Émancipation économique
• Droits environnementaux
• Liberté de réunion pacifique ou droit de
manifester
• Violence basée sur le genre
• Développement rural ou agriculture
• Droits sexuels et reproductifs
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits des migrants ou des
réfugiés
• Groupes de défense des droits des personnes
handicapées
• Groupes travaillant sur les droits de l’enfant
• Défenseurs des droits humains
• Droit à la terre
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : République Démocratique du Congo

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.ffcrdc.org

projects@ffcrdc.org

contact@ffcrdc.org

+243/82-2221195
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AFRIQUE

The Other Foundation
Présentation
The Other Foundation promeut l’égalité et la liberté en Afrique australe en mettant l’accent
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Elle a pour objectif de mobiliser le soutien
nécessaire pour la défense et la promotion des droits humains, l’inclusion sociale des femmes
et des hommes homosexuels et bisexuels, ainsi que des personnes transgenres et intersexes en
Afrique australe, en agissant à la fois comme collecteur de fonds et donateur.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Prix
Financement de base et flexible
Bourses
Financement de projets
Financement pour une intervention d’urgence
• Montants : moins de 15 000 USD, entre
15 000 et 50 000 USD

<

Non financier :
Renforcement de compétences, éducation,
formation et ateliers.

PRIORITÉS
Thématiques :
• Droits des personnes LGBTQI+

Groupes cibles :
• Militants LGBTQI+

>

Région concernée : Afrique australe

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

• Appels publics

Coordonnées
www.theotherfoundation.org

admin@theotherfoundation.org
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AFRIQUE

ZAMBIAN GOVERNANCE FOUNDATION
FOR CIVIL SOCIETY (ZGF)
Présentation
La Zambian Governance Foundation for Civil Society (ZGF) a été créée en 2009 pour renforcer
le rôle de la société civile dans le processus de développement national au moyen d’aides
financières, de soutiens au renforcement de compétences et par la diffusion d’informations.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
• Montants : moins de 15 000 USD

Non financier :
Renforcement de compétences

PRIORITÉS
Thématiques :
• Développement des communautés
• Pratiques démocratiques
• Bonne gouvernance

<

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires

Région concernée : Zambie

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures

>

• Appels publics

Coordonnées
www.zgf.org.zm
zgf@zgf.org.zm
info@zgf.org.zm
+260/211-239 413
+260/0971-252 020
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Fondo Centroamericano
de Mujeres (FCAM)
Présentation
Le FCAM est basé au Nicaragua et contribue au renforcement des mouvements féministes
et des femmes en Amérique centrale. Ses domaines de travail prioritaires sont le droit des
femmes à l’intégrité physique et émotionnelle, la justice sociale et économique pour les
femmes et le droit des femmes à participer en tant que leaders aux décisions qui affectent
leurs vies et leurs communautés.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD

Non financier :
Formations, ateliers, possibilités
d’apprentissage et de mise en relation,
accompagnement et soutien au
renforcement organisationnel

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Renforcement de la société civile
• Participation civique
• Protection de l’environnement
• Migration ou déplacement forcé
• Violence basée sur le genre
• Droits des travailleurs
• Droits sexuels et reproductifs
• Droits des femmes
• Activisme des jeunes

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs de l’environnement
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Militants LGBTQI+
• Défenseurs des droits des femmes
• Jeunes militants

>

Région concernée : Amérique centrale

Destinataires
• Organisations non enregistrées
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics

Coordonnées
www.fcmujeres.org

olgav@fcmujeres.org

+505/2254-4981

+505/2254-4983
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Fondo Mujeres del Sur (FMS)
Présentation
Le FSM est un fonds sous-régional qui mobilise des ressources financières et techniques pour
soutenir les initiatives des femmes et des organisations LGBTQI+ qui promeuvent l’égalité des
sexes et la justice sociale.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Soutien administratif, politique et technique

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Émancipation économique
• Protection de l’environnement
• Violence basée sur le genre
• Droits des travailleurs
• Développement du leadership
• Droits des personnes LGBTQI+
• Développement rural ou agriculture
• Droits sexuels et reproductifs
• Droits des femmes, justice économique et
participation politique des femmes.

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement
• Militants LGBTQI+
• Femmes défenseurs des droits humains

>

Région concernée : Principalement l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, mais le FMS met
également en œuvre d’autres initiatives dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes.

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Sur invitation
• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.mujeresdelsur.org
uruguay@mujeresdelsur.org

fondo@mujeresdelsur.org
paraguay@mujeresdelsur.org
Argentine +54/351-4717173
Paraguay +595/981-101822
Uruguay +598/99-132-724
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Fondo Semillas
Présentation
Fondo Semillas est une organisation à but non lucratif axée sur l’amélioration de la vie des
femmes du Mexique. Elle soutient les groupes et organisations de femmes. Elle leur fournit
des ressources économiques, renforce leurs compétences, les accompagne, consolide leurs
aptitudes, les aide à créer des alliances, notamment en ce qui concerne les acteurs clés tels
que les donateurs ; et à constituer des réseaux stratégiques afin de promouvoir leur travail.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Financement pour une intervention d’urgence
• Montants : entre 15 000 et 50 000 USD

Non financier :
Renforcement de compétences et ateliers

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Droits civils et politiques
• Émancipation économique
• Migration ou déplacement forcé
• Violence basée sur le genre
• Droits humains
• Droits des peuples autochtones
• Droits des travailleurs
• Droit à la terre
• Droits des personnes LGBTQI+
• Développement rural ou agriculture
• Droits sexuels et reproductifs
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits humains
• Militants LGBTQI+
• Femmes défenseures des droits humains

>

Région concernée : Mexique

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics

Coordonnées
www.semillas.org.mx

info@semillas.org.mx

+55/555-30109 poste 210
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Seattle International Foundation
– CAMY Fund
Présentation
La Seattle International Foundation (SIF) défend la gouvernance et l’équité en Amérique
centrale en soutenant l’État de droit et en renforçant la société civile. Le Fonds pour la
jeunesse d’Amérique centrale et du Mexique (CAMY Fund), en tant que programme de la
Fondation, fournit un soutien financier et technique au mouvement des jeunes défenseurs
des droits humains en Amérique centrale et au Mexique.

SOUTIEN PROPOSÉ

<

Financier :
Financement de base et flexible (fondé sur
la philanthropie de confiance)
Financement pour une intervention d’urgence
Autres : ressources pour les organisations,
les collectifs et les groupes qui construisent
des mouvements pour un changement social
systémique
• Montants : entre 1000 et 60 000 USD

Non financier :
Soutien au renforcement des capacités
adapté aux besoins des partenaires
bénéficiaires de subventions

>

PRIORITÉS
Thématiques :
• Artivisme ou art militant
• Renforcement de la société civile, en
particulier des mouvements des jeunes
• Droits des personnes handicapées
• Droits sexuels et reproductifs
• Activisme des jeunes
Autres :
• Soins collectifs
• Justice et genre
• Justice sociale

Groupes cibles :
• Jeunes militants et profils variés de jeunes de
moins de 35 ans

Région concernée : Amérique centrale et Mexique

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics
• Invitations directes

Coordonnées
www.seaif.org

www.camyfund.org

camyfund@seaif.org
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<

>
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ASIE-PACIFIQUE

Fondation KIOS
Présentation
La Fondation KIOS finance le travail sur les droits humains de la société civile en Afrique de l’Est
et en Asie du Sud. Les thématiques liées aux droits des femmes et aux groupes marginalisés
sont souvent au cœur du travail de ses partenaires.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Renforcement de compétences, création de
réseaux, renforcement de la sécurité.

PRIORITÉS
Thématiques :
• Droits des personnes LGBTQI+

<

Groupes cibles :
• Militants LGBTQI+

Région concernée : Asie du Sud et Afrique de l’Est

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics

>

Coordonnées
www.kios.fi

kios@kios.fi

+358/40-9527919
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ASIE-PACIFIQUE

Neelan Tiruchelvam Trust (NTT)
Présentation
Le NTT est le seul donateur autochtone au Sri Lanka et il soutient des initiatives en faveur
des droits humains et de la consolidation de la paix dans tout le pays. En tant qu’organisation
locale indépendante et autonome, le NTT peut travailler de manière plus flexible avec les
particuliers et les communautés de différentes couches de la société, dans divers emplacements
géographiques et sur un large éventail de questions.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Bourses
Financement de projets
Financement pour une intervention d’urgence
Financement de démarrage
• Montants : entre 15 000 et 50 000 USD

Non financier :
Renforcement de compétences par la
formation, la création de réseaux, les
visites didactiques et des activités visant à
développer un discours cohérent.

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Plaidoyer et lobbying
• Artivisme ou art militant
• Développement des communautés
• Pratiques démocratiques
• Bonne gouvernance
• Droits humains

Groupes cibles :
• Groupes de défense des droits des personnes
handicapées
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Défenseurs des droits humains
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : Asie

Destinataires
• Particuliers
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.neelan.org

ntt@neelan.org

+94/11-269-0991
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ASIE-PACIFIQUE

TEWA
Présentation
Tewa cherche à développer la philanthropie moderne, à la fois en réduisant les coûts sociaux
occasionnés par une transition rapide vers un développement autonome et indépendant des
donateurs, et en favorisant l’émancipation de nouveaux groupes de femmes dans les zones
rurales au Népal.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Financement pour une intervention d’urgence
• Montants : moins de 15 000 USD

Non financier :
Développement de compétences

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Participation civique
• Droits civils et politiques
• Développement des communautés
• Émancipation économique
• Droits humains
• Pauvreté
• Bénévolat
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Groupes travaillant sur les droits de l’enfant
• Défenseurs des droits humains
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : Népal

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Particuliers (uniquement les femmes
défenseures des droits humains)
• Organisations enregistrées

• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées (mais
les aides ne sont payées qu’à deux
moments de l’année)

Coordonnées
www.tewa.org.np

info@tewa.org.np

+977/1-5229054

+977/1-5229045
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ASIA AND THE PACIFIC
Women’s Fund Asia
Présentation
Women’s Fund Asia est un fonds régional pour les femmes soutenant des actions menées par
des femmes et des personnes trans et destinées à l’amélioration et au renforcement de l’accès
aux droits humains des femmes et des personnes trans. Il aspire à la création d’une région
égalitaire et pacifique dans laquelle la participation, le leadership et le respect de tous les droits
des femmes et des personnes trans seront assurés et garantis.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Bourses
Financement de projets
Financement de démarrage
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Plaidoyer, renforcement de compétences et
ateliers

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Émancipation économique
• Protection de l’environnement
• Violence basée sur le genre
• Droits humains
• Droits des travailleurs
• Droits des personnes LGBTQI+
• Droits sexuels et reproductifs
• Droits des femmes
• Migration ou déplacement forcé

Groupes cibles :
• Groupes de défense des droits des personnes
handicapées
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement
• Défenseurs des droits humains
• Militants LGBTQI+
• Femmes défenseures des droits humains

>

Région concernée : Asie

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.womensfundasia.org

info@wf-asia.org

+94/11-4324541
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<
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Trans Justice Funding Project
Présentation
Le Trans Justice Funding Project est une initiative de financement communautaire fondée en
2012 pour soutenir les groupes de bases dirigés par des personnes trans et qui défendent
leurs droits. Elle se concentre sur le leadership des personnes trans qui s’organisent autour
de leurs expériences de racisme, d’injustice économique, de transmisogynie, de capacitisme,
d’immigration, d’incarcération et d’autres oppressions qui s’entrecoupent.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Bourses
Financement de projets
Financement de démarrage
• Montants : moins de 15 000 USD

Non financier :
Non

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Émancipation économique
• Santé
• Droits des personnes LGBTQI+
• Pauvreté
• Droits sexuels et reproductifs
• Eau et assainissement

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Groupes travaillant sur les droits de l’enfant
• Défenseurs des droits humains
• Militants LGBTQI+
• Femmes défenseures des droits humains

>

Région concernée : États-Unis d’Amérique

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics

Coordonnées
www.transjusticefundingproject.org
info@transjusticefundingproject.org
admin@transjusticefundingproject.org
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<

>

27

Outil de recherche de donateurs

EUROPE

AidsFonds
Présentation
Aidsfonds œuvre pour mettre fin au sida dans un monde où toutes les personnes touchées par
le VIH/sida auront accès à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Bourses
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Renforcement de compétences, assistance
technique, lobbying et plaidoyer à l’échelle
internationale, collecte de fonds et ateliers

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Développement des communautés
• Droits humains
• Droits sexuels et reproductifs
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Militants ou groupes centrés sur les droits
sexuels et reproductifs
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits humains
• Journalistes et autres professionnels des
médias
• Militants LGBTQI+
• Groupes religieux et confessionnels
• Défenseures des droits des femmes
• Jeunes militants
• Autres : personnes consommant des drogues
et personnes vivant avec le VIH

>

Région concernée : Europe

Destinataires
• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics

Coordonnées
www.aidsfonds.org

grants@aidsfonds.nl

+31/20-626-2669
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EUROPE

DIGITAL FREEDOM FUND (DFF)
Présentation
Digital Freedom Fund (DFF) appuie les litiges stratégiques dont la finalité est de promouvoir les
droits numériques en Europe. Le DFF fournit un soutien financier et promeut la collaboration
entre les militants des droits numériques afin de permettre aux populations de mieux exercer
leurs droits dans les espaces et réseaux numériques.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de projets
Financement de démarrage
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Renforcement de compétences, création de
réseaux, ateliers et formations

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Droits civils et politiques
• Droits humains
• Litige

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits humains

>

Région concernée : Europe

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.digitalfreedomfund.org

info@digitalfreedomfund.org
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EUROPE

FundAction
Présentation
FundAction est un nouveau fonds participatif octroyant des aides pour la transformation sociale.
Il est organisé autour d’une communauté de militants établis en Europe dans le but de soutenir
les mouvements sociaux œuvrant pour une transition vers un monde juste et équitable.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Financement pour une intervention d’urgence
Financement de démarrage
• Montants : moins de 15 000 USD, entre
15 000 et 50 000 USD

Non financier :
Renforcement de compétences

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Artivisme ou art militant
• Anti-discrimination
• Participation civique
• Développement des communautés
• Pratiques démocratiques
• Droits numériques et sécurité
• Bonne gouvernance
• Émancipation économique
• Éducation
• Protection de l’environnement
• Migration ou déplacement forcé
• Droits humains
• Droits des personnes LGBTQI+
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits humains
• Militants persécutés, poursuivis et
emprisonnés
• Femmes défenseures des droits humains

>

Région concernée : Europe

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.fundaction.eu

contact@fundaction.eu

30

MONDE ENTIER
<

>

31

Outil de recherche de donateurs

MONDE ENTIER

Access Now
Présentation
Access Now défend et promeut l’élargissement des droits numériques des personnes dont
ces droits sont compromis dans le monde entier. Elle se bat pour les droits humains à l’ère
numérique en combinant un soutien technique direct, une participation aux politiques globales,
des activités de plaidoyers à l’échelle internationale, l’octroi de subventions pour les entités à la
base et l’organisation de rassemblements.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Assistance téléphonique pour la sécurité
numérique disponible tous les jours sans
interruption.

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Droits numériques et sécurité
• Liberté d’expression
• Droits humains
• Liberté des médias

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits humains
• Journalistes et autres professionnels des
médias
• Militants LGBTQI+
• Femmes défenseures des droits humains

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Uniquement sur invitation

Coordonnées
www.accessnow.org

info@accessnow.org
+1/888-414-0100

grants@accessnow.org
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MONDE ENTIER

Astraea Lesbian Foundation for Justice
Présentation
Astraea est la seule organisation philanthropique promouvant exclusivement les droits des
personnes LGBTQI dans le monde. Elle collecte et distribue des fonds aux organisations et
aux initiatives dirigées par et pour des femmes lesbiennes et queer, des personnes trans, non
conformes au genre, intersexes ou non blanches. Elle est attachée à la justice raciale, sociale,
économique et de genre.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, entre
15 000 et 50 000 USD

Non financier :
Renforcement de compétences

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Droits humains
• Droits des personnes LGBTQI+
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Militants LGBTQI+
• Défenseures des droits des femmes

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Organisations non enregistrées
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.astraeafoundation.org

info@astraeafoundation.org

+1/212-529-8021
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MONDE ENTIER

Charles Stewart Mott Foundation
Présentation
La Charles Stewart Mott Foundation défend l’idéal de son fondateur : celui d’un monde où
chacun de nous nouerait un partenariat avec le reste de la race humaine et où la qualité de vie
de chaque individu serait liée au bien-être de la communauté, à la fois à une échelle locale et
internationale.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : 50 000 USD et plus

Non financier :
Non précisé

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Renforcement de la société civile
• Liberté d’association
• Liberté de réunion pacifique ou droit de
manifester
• Éducation
• Protection de l’environnement

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits de l’enfant
• Militants pour le climat
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Travaille principalement avec des
organisations partenaires
• Ouvert à un certain nombre de
candidatures spontanées

Coordonnées
www.mott.org
+1/810-238-5651
i Utilisez ce formulaire pour solliciter des renseignements concernant les demandes de
financement spontanées
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MONDE ENTIER

Cultural Survival
Présentation
Cultural Survival est une organisation dirigée par des autochtones qui soutient
l’autodétermination, les cultures et la résilience politique des communautés autochtones.
Ses subventions soutiennent les organisations à la base, les gouvernements et les groupes
communautaires dirigés par des autochtones. Le fonds Community Media fournit un appui
aux radios communautaires autochtones, et le programme Youth Fellows aide les jeunes
autochtones travaillant dans les médias.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Bourses
Financement de projets
Financement pour une intervention d’urgence
• Montants : moins de 15 000 USD

<

Non financier :
Partenariats pour la présentation de rapports
devant les organismes internationaux des
droits humains, coopération avec d’autres
organisations de peuples autochtones,
ateliers, réseaux de médias autochtones
et accès au marché pour les artistes et les
artisans autochtones

PRIORITÉS
Thématiques :
• Droits des peuples autochtones

>

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics

Coordonnées
www.culturalsurvival.org
Fonds Keepers of the Earth : koef@cs.org
Fonds Community Media Grants : fondos@cs.org et radio@cs.org
Fonds pour l’octroi de bourses : ngarcia@culturalsurvival.org

35

Outil de recherche de donateurs

MONDE ENTIER

Disability Rights Fund
Présentation
Le Disability Rights Fund est le fruit d’une collaboration entre des donateurs et des militants du
handicap du monde entier qui vient en aide aux organisations de personnes handicapées dans les
pays en développement. Son but est qu’elles prennent les devants dans les activités de plaidoyer
en faveur des droits humains et de l’inclusion dans le développement des personnes handicapées
par le biais de la Convention relative aux droits des personnes handicapés (CNUDPH) et des
Objectifs de développement durable (ODD). La majorité des membres du conseil d’administration,
du comité d’octroi des subventions et du personnel sont des personnes handicapées.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de projets
Financement pour une intervention d’urgence
• MMontants : moins de 15 000 USD, de
15 000 à 50 000 USD et plus

Non financier :
Soutien aux activités de plaidoyer, assistance
technique, ateliers et formation

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Accès à l’information
• Plaidoyer et lobbying
• Anti-discrimination
• Droits civils et politiques
• Renforcement de la société civile
• Pratiques démocratiques
• Violence basée sur le genre
• Droits humains
• Litige
• Pauvreté
• Droits des personnes handicapées
• Droits sexuels et reproductifs
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits des migrants ou des
réfugiés
• Défenseurs des droits humains
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics
• Sur invitation

Coordonnées
www.disabilityrightsfund.org

info@disabilityrightsfund.org

+1/617-261-4593
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MONDE ENTIER

Environmental Defender Law Center
Présentation
L’Environmental Defender Law Center (EDLC) est une organisation à but non lucratif qui œuvre
pour la protection des droits des militants écologistes actifs dans les pays en développement.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Autre : aides pour couvrir les frais de litiges
d’affaires environnementales d’intérêt public
devant des tribunaux nationaux dans des pays
en développement
• Montants : moins de 15 000 USD

Non financier :
Assistance juridique

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Changement climatique
• Protection de l’environnement
• Santé
• Droits humains
• Droits des peuples autochtones
• Droit à la terre
• Développement rural ou agriculture
• Eau et assainissement

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement
• Défenseurs des droits humains
• Militants persécutés, poursuivis et
emprisonnés

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.edlc.org/our-work/giving-grants

info@edlc.org

+1/406-522-0473
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MONDE ENTIER

European Cultural Foundation (ECF)
Présentation
L’ECF croit au pouvoir de la culture pour la création d’une Europe ouverte, inclusive et
démocratique. Elle soutient des initiatives culturelles lui permettant de diffuser, d’expérimenter
et d’imaginer l’Europe par le biais de subventions, d’échanges, de récompenses, de plateformes
numériques et de programmes d’incubation. Elle relie les populations entre elles, les entités à la
base aux politiques, et le local à l’Européen.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de démarrage
• Montants : moins de 15 000 USD, entre
15 000 et 50 000 USD

Non financier :
Plaidoyer et renforcement de compétences.

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Artivisme ou art militant
• Pratiques démocratiques
• Bonne gouvernance

Groupes cibles :
• Artistes et artivistes
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics

Coordonnées
www.culturalfoundation.eu

ask@culturalfoundation.eu

+31/(0)20-573-38-68
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MONDE ENTIER

Fondation Ford
Présentation
Partout dans le monde, trop de personnes sont exclues des institutions politiques, économiques
et sociales qui façonnent leur vie. Au cours de huit décennies, la Fondation Ford s’est efforcée
de réduire la pauvreté et l’injustice, de renforcer les valeurs démocratiques, de promouvoir la
coopération internationale et de faire progresser les accomplissements humains.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Bourses
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Création de réseaux

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Anti-discrimination
• Droits civils et politiques
• Renforcement de la société civile
• Changement climatique
• Pratiques démocratiques
• Droits numériques et sécurité
• Émancipation économique
• Protection de l’environnement
• Liberté d’expression
• Bonne gouvernance
• Droits humains
• Droits des travailleurs
• Droit à la terre
• Liberté des médias
• Développement rural ou agriculture
• Droits des femmes

Destinataires

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits humains
• Journalistes et autres professionnels des
médias
• Militants persécutés, poursuivis et
emprisonnés
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : Monde entier

Dépôt de candidatures

• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.fordfoundation.org

+1/212-573-5000

i Envoyez-nous vos idées
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Fonds de réponse aux crises CIVICUS
Présentation
Le Fonds de réponse aux crises CIVICUS s’adresse aux organisations de la société civile
confrontées à de nouvelles restrictions dans leur travail et leur offre la possibilité de demander
des fonds destinés aux activités de plaidoyer urgentes. Il fournit aux organisations nationales
de la société civile des petites subventions visant à prévenir les menaces imminentes et à faire
face à de nouvelles restrictions, afin qu’elles puissent mener des activités de plaidoyer ou des
activités contribuant à accroître la résilience, pendant un maximum de six mois.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement pour une intervention d’urgence
• Montants : moins de 15 000 USD

Non financier :
Non

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Actions de la société civile
• Droits civils et politiques
• Liberté d’association
• Liberté d’expression
• Liberté de réunion pacifique

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits humains

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Particuliers
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund
crisis.response@civicus.org
+27/(0)-11-833-5959
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Fonds de solidarité CIVICUS
Présentation
Le Fonds de solidarité CIVICUS est un mécanisme pour l’octroi d’aides dirigé et financé par
les membres, et accessible aux membres de CIVICUS ayant régulièrement du mal à accéder
aux ressources et aux soutiens à cause de restrictions dans l’espace où ils opèrent, de leurs
caractéristiques organisationnelles ou, tout simplement, en raison de ce qu’ils sont et de
ce qu’ils contestent. Cela comprend les petites organisations la société civile, tant formelles
qu’informelles, les particuliers, les mouvements, les entrepreneurs et les défenseurs d’intérêts
sociaux débutants qui contribuent à changer la situation dans les communautés pour lesquelles
ils travaillent.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD

<

Non financier :
En plus d’un soutien financier, les
bénéficiaires sélectionnés accéderont à
un soutien en nature, à des activités de
renforcement des compétences, et à des
recommandations.

PRIORITÉS
Thématiques :
• Renforcement de la société civile

>

Groupes cibles :
• Tous les groupes répertoriés ici tant qu’ils sont
membres de CIVICUS et qu’il s’agit d’acteurs
de la société civile éprouvant des difficultés
pour accéder aux ressources et au soutien.

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics

Coordonnées
www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/solidarity-fund
solidarityfund@civicus.org
+27/(0)-11-833-5959
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Fonds parapluie rouge
Présentation
Le Fonds parapluie rouge est le premier fonds international dirigé par et pour les travailleurs
du sexe soutenant des groupes dirigés par des travailleurs du sexe dans le monde. Il part du
postulat que le changement n’aura lieu que grâce à des mouvements forts et collaboratifs de
travailleurs du sexe qui défendent leurs droits avec le soutien de leurs alliés.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Renforcement de compétences, assistance
technique, communication et recherche de
donateurs et mobilisation des ressources

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Participation citoyenne (construction de
mouvements)
• Droits sexuels et reproductifs

Groupes cibles :
• Militants ou groupes centrés sur les droits
sexuels et reproductifs

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics

Coordonnées
www.redumbrellafund.org

info@redumbrellafund.org

+31/(0)-20-515-8700
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FRIDA
Présentation
FRIDA | The Young Feminist Fund est le seul fonds dirigé par des jeunes qui se concentre
exclusivement sur le soutien au militantisme international des jeunes féministes pour faire
avancer les mouvements et les programmes de justice sociale. FRIDA travaille en étroite
collaboration avec de jeunes militantes féministes du monde entier à qui elle fournit de petites
subventions flexibles pour faire avancer leurs stratégies visant à créer des mouvements.
FRIDA estime que les jeunes militantes féministes deviennent une force motrice poussant au
changement lorsqu’on les considère comme des expertes de leur propre réalité et qu’on leur
offre ressources, opportunités et réseaux.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Bourses
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD

<

Non financier :
Plaidoyer, renforcement de compétences,
programmes d’accompagnement,
subventions supplémentaires pour voyager
et assister à des conférences, ou pour rendre
visite à d’autres groupes

PRIORITÉS
Thématiques :
FRIDA offre son soutien sur un large éventail de
sujets — presque tous ceux qui figurent dans
ce répertoire — à condition que la demande
vienne d’un jeune groupe féministe utilisant
une approche féministe fondée sur les droits.

Région concernée : Monde entier

Destinataires

>

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits des migrants ou des
réfugiés
• Groupes de défense des droits des personnes
handicapées
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Militants LGBTQI+
• Femmes défenseures des droits humains
• Défenseures des droits des femmes
• Jeunes militants

Dépôt de candidatures

• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

• Appels publics

Coordonnées
www.youngfeministfund.org

info@youngfeministfund.org
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Global Fund for Children
Présentation
Ce fonds promeut la dignité des enfants dans le monde entier en accordant de petites
subventions aux organisations communautaires innovantes travaillant avec un grand nombre
d’enfants et de jeunes parmi les plus vulnérables du monde. Le fonds contribue à ce que les
organisations locales atteignent leurs objectifs et optimisent leurs retombées en leur offrant
à la fois des subventions en espèces flexibles et des services pour le développement de
compétences.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
• Montants : moins de 15 000 USD, entre
15 000 et 50 000 USD

Non financier :
Renforcement de compétences, ateliers et
formation

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Droits de l’enfant
• Éducation
• Droits humains

Groupes cibles :
• Groupes travaillant sur les droits de l’enfant
• Jeunes militants
• Défenseurs des droits des migrants ou des
réfugiés

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Uniquement sur invitation

Coordonnées
www.globalfundforchildren.org

info@globalfundforchildren.org

+1/202-331-9003
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Global Greengrants Fund
Présentation
Le Global Greengrants Fund mobilise des ressources pour les communautés du monde
entier afin de protéger la planète, notre maison commune, et d’œuvrer pour un monde
plus équitable. Ses subventions soutiennent des solutions locales aux défis sociaux et
environnementaux dans cinq domaines d’action : la justice climatique ; le droit à la terre,
à l’eau et aux ressources ; les moyens de subsistance locaux ; les communautés et les
écosystèmes sains ; et les actions des femmes en faveur de l’environnement.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement pour une intervention d’urgence
• Montants : moins de 15 000 USD

Non financier :
Renforcement de compétences, ateliers et
formation

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Changement climatique
• Protection de l’environnement
• Droits des peuples autochtones
• Droits des femmes
• Activisme des jeunes

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement
• Défenseurs des droits humains
• Femmes défenseures des droits humains

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Non précisé

Dépôt de candidatures
• Uniquement sur invitation

Coordonnées
www.greengrants.org

info.uk@greengrants.org

+1/303-939-9866
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King Baudouin Foundation United States
Présentation
La King Baudouin Foundation United States est une référence pour les dons philanthropiques
destinés à l’Europe et à l’Afrique. Elle permet aux donateurs américains de soutenir leurs
causes et organisations préférées à l’étranger, et fournit aux organisations à but non lucratif
européennes et africaines des solutions rentables pour lever des fonds aux États-Unis.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
• Montants : non précisés

Non financier :
Non

PRIORITÉS
Thématiques :
• Tous les sujets répertoriés ici

<

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Uniquement sur invitation

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits des migrants ou des
réfugiés
• Groupes de défense des droits des personnes
handicapées
• Groupes travaillant sur les droits de l’enfant
• Défenseurs des droits humains
• Journalistes et autres professionnels des
médias
• Militants LGBTQI+
• Militants persécutés, poursuivis et
emprisonnés
• Syndicats
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Coordonnées
www.kbfus.org

info@kbfus.org

+1/212-713-7660
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Mama Cash
Présentation
Mama Cash finance et soutient des groupes travaillant aux niveaux local, national et international.
Les organisations pour la défense des droits des femmes, des filles, des personnes trans et
intersexes courageuses du monde entier ont besoin de financements et de réseaux de soutien
pour développer et transformer leurs communautés. Mama Cash mobilise des ressources auprès
d’individus et d’institutions, octroie des subventions aux organisations féministes autonomes
et les aide à constituer les partenariats et les réseaux nécessaires pour défendre et promouvoir
efficacement les droits des femmes, des filles, des personnes trans et intersexes dans le monde.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Financement de démarrage
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

<

Non financier :
Soutien aux activités de plaidoyer, au
renforcement de compétences et au
développement organisationnel ; mise en
relation et apprentissage

PRIORITÉS
Thématiques :
• Artivisme ou art militant
• Renforcement de la société civile
• Changement climatique
• Droits numériques et sécurité
• Émancipation économique
• Droits environnementaux
• Liberté d’expression
• Violence basée sur le genre
• Droits des peuples autochtones
• Droits des travailleurs
• Droits des personnes LGBTQI+
• Droits des médias
• Droits sexuels et reproductifs
• Droits des femmes
Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits des migrants ou des
réfugiés
• Groupes de défense des droits des personnes
handicapées
• Défenseurs des droits humains
• Journalistes et autres professionnels des
médias
• Militants LGBTQI+
• Militants persécutés, poursuivis et emprisonnés
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Dépôt de candidatures
• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.mamacash.org

info@mamacash.org

+31/20-5158-700
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Oak Foundation
Présentation
Oak Foundation consacre ses ressources à la résolution de graves problèmes sociaux et
environnementaux dans le monde, en particulier ceux ayant une incidence majeure sur la vie
des personnes défavorisées.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Financement de démarrage
• Montants : moins de 50 000 USD

Non financier :
Renforcement de compétences

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Plaidoyer et lobbying
• Changement climatique
• Droits numériques et sécurité
• Protection de l’environnement
• Violence basée sur le genre
• Droits humains
• Droits des personnes LGBTQI+
• Litige
• Pauvreté
• Droits sexuels et reproductifs
• Violence d’État
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement
• Groupes travaillant sur les droits de l’enfant
• Défenseurs des droits humains
• Militants LGBTQI+
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Principalement sur invitation
• Parfois par des appels publics
• Parfois ouvert à des candidatures
spontanées

Coordonnées
www.oakfnd.org

info@oakfnd.ch

i Demandez des renseignements
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Open Society Foundations
Présentation
Open Society Foundations œuvre à la construction de démocraties dynamiques et tolérantes
où les gouvernements rendent des comptes à leurs citoyens. Elle travaille avec des
communautés locales de plus de 120 pays et promeut la justice, les droits humains, la liberté
d’expression et l’accès à l’éducation et aux services de santé publique.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Bourses
Financement de projets
Financement de démarrage
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Soutien aux activités de plaidoyer et de
renforcement des compétences, mise en
relation

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Tous les sujets répertoriés ici

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits des migrants ou des
réfugiés
• Groupes de défense des droits des personnes
handicapées
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Défenseurs des droits humains
• Journalistes et autres professionnels des
médias
• Militants LGBTQI+
• Militants persécutés, poursuivis et
emprisonnés
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Coordonnées
www.opensocietyfoundations.org i Formulaire de contact
i Formulaire pour demander des aides
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Prague Civil Society Centre
Présentation
Le centre cherche à rendre autonome la société civile d’Europe de l’Est, de Russie et d’Asie
centrale et de leur donner un rôle moteur pour créer des sociétés plus ouvertes, tolérantes et
démocratiques.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Bourses
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Développement de compétences, éducation
et ateliers

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Renforcement de la société civile
• Liberté des médias

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement
• Défenseurs des droits humains
• Journalistes et autres professionnels des
médias
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Uniquement sur invitation

Coordonnées
www.praguecivilsociety.org

info@praguecivilsociety.org

+420/770-120-840
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Swift Foundation
Présentation
La mission de la Swift Foundation consiste à soutenir les gestionnaires des terres et des
eaux qui protègent et défendent la diversité bioculturelle et les systèmes de résilience
communautaires essentiels pour une planète saine.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : de 15 000 à 50 000 USD et plus

Non financier :
Renforcement de compétences

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Protection de l’environnement
• Pratiques démocratiques
• Bonne gouvernance
• Droits des peuples autochtones
• Droit à la terre
• Développement rural ou agriculture

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

• Uniquement sur invitation

Coordonnées
www.swiftfoundation.org

info@swiftfoundation.org
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TechSoup
Présentation
TechSoup s’est donné la mission de créer un espace dynamique qui favorise la conception et
la mise en œuvre de solutions technologiques pour une planète plus équitable.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Non

Non financier :
Logiciels, matériel informatique,
services et formations offerts ou à prix
réduits ; possibilités de collaboration et
d’apprentissage entre pairs.

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Tous les domaines de travail, notamment :
• Renforcement de la société civile
• Développement des communautés
• Droits numériques et sécurité
• Éducation

Groupes cibles :
• Tous les groupes répertoriés ici

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Organisations enregistrées

• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.techsoup.org

info@techsoup.org
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The Pollination Project
Présentation
The Pollination Project cherche à libérer la bonté et à propager la compassion dans le monde
entier. Chaque jour il octroie des subventions de démarrage à des acteurs du changement social
inspirants, issus de tous les pays et engagés en faveur d’un monde inclusif.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de projets
Financement de démarrage
• Montants : moins de 15 000 USD

Non financier :
Accompagnements, formations, accès aux
plateformes, création de réseaux entre pairs
et ressources pour les bénéficiaires

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Artivisme ou art militant
• Anti-discrimination
• Droits civils et politiques
• Renforcement de la société civile
• Changement climatique
• Développement des communautés
• Pratiques démocratiques
• Bonne gouvernance
• Droits numériques et sécurité
• Émancipation économique
• Protection de l’environnement
• Migration ou déplacement forcé
• Liberté d’expression
• Violence basée sur le genre
• Bonne gouvernance
• Santé
• Droits humains
• Droits des personnes LGBTQI+
• Liberté des médias
• Développement rural ou agriculture
• Droits sexuels et reproductifs
• Eau et assainissement
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits des migrants ou des
réfugiés
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Groupes travaillant sur les droits de l’enfant
• Défenseurs des droits humains
• Journalistes et autres professionnels des
médias
• Militants LGBTQI+
• Militants persécutés, poursuivis et emprisonnés
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : Monde entier

Destinataires
• Particuliers
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Ouvert aux candidatures spontanées

Coordonnées
www.thepollinationproject.org

info@thepollinationproject.org
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Thousand Currents
Présentation
Thousand Currents finance, relie et accompagne les groupes à la base qui transforment leurs
communautés. Par le biais de son programme de subventions, Thousand Currents noue des
partenariats avec des groupes à la base et des mouvements sociaux dirigés par des femmes,
des jeunes et des peuples autochtones de pays du Sud qui créent des solutions durables
pour les défis mondiaux et l’autodétermination des communautés. Grâce à son programme
de partenariats philanthropiques, Thousand Currents travaille avec la communauté
philanthropique afin d’adopter des pratiques transformatrices susceptibles de mettre fin aux
injustices et aux inégalités.

SOUTIEN PROPOSÉ

<

Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Financement pour une intervention d’urgence
Financement de démarrage
• Montants : entre 15 000 et 50 000 USD

Non financier :
Aide pour les voyages, renforcement
de compétences, soutien aux activités
de plaidoyer, mise en relation avec les
donateurs, invitations aux rassemblements,
mise en relation avec d’autres partenaires

PRIORITÉS
Thématiques :
• Changement climatique
• Émancipation économique
• Sécurité alimentaire

>

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Paysans et autres personnes travaillant dans
les zones rurales
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

Région concernée : Monde entier, en particulier l’Afrique, l’Asie-Pacifique et
l’Amérique latine

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Dépôt de candidatures
• Uniquement sur invitation

Coordonnées
www.thousandcurrents.org

info@thousandcurrents.org

+1/415-824-8384
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Voice
Présentation
Voice est un mécanisme novateur pour l’octroi de subventions qui promeut la diversité et
l’inclusion dans dix pays d’Afrique et d’Asie. En appliquant le principe directeur de « rien pour
nous sans nous » ou « NOW-Nous ! », Voice vise donc à mettre en relation des personnes
dont les voix ont jusqu’ici été ignorées, afin que nul ne soit laissé de côté.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Prix
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Mise en relation et apprentissage

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Anti-discrimination
• Droits civils et politiques
• Droits humains
• Droits des peuples autochtones
• Droits des personnes LGBTQI+
• Droits des personnes handicapées
• Droits sexuels et reproductifs
• Droits des femmes
• Activisme des jeunes

Groupes cibles :
• Groupes ethniques, religieux ou d’autres
minorités
• Défenseurs des droits des peuples
autochtones
• Groupes de défense des droits des personnes
handicapées
• Défenseurs des droits humains
• Militants LGBTQI+
• Défenseurs des droits des femmes
• Jeunes militants
• Autres : travailleurs du sexe et personnes
âgées

>

Région concernée : Voice fournit des ressources à la société civile au Kenya, en
Ouganda, en Tanzanie, au Mali, au Niger, au Nigeria, en Indonésie, aux Philippines, au
Cambodge et au Laos. En outre, elle dispose d’un flux de financement régional/mondial
ouvert à d’autres pays, à condition que leur travail soit lié à l’un des dix pays cités
précédemment.

Destinataires

Dépôt de candidatures

• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées (via un
mécène fiscal)

• Appels publics

Coordonnées
www.voice.global

hello@voice.global
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MONDE ENTIER

With and for Girls
Présentation
With and for Girls reconnaît le travail des groupes et des organisations extraordinaires dirigés
par des jeunes femmes et axés sur les jeunes femmes dans le monde entier grâce à un
processus annuel de remise de récompenses qui offre un financement flexible ainsi que des
possibilités de collaboration, de mentorat, d’accompagnement et de visibilité.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Prix
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Non

PRIORITÉS

<

Thématiques :
• Droits civils et politiques
• Changement climatique
• Développement des communautés
• Émancipation économique
• Éducation
• Protection de l’environnement
• Migration ou déplacement forcé
• Violence basée sur le genre
• Santé
• Droits humains
• Droits des peuples autochtones
• Droits des travailleurs
• Droits des personnes LGBTQI+
• Droits sexuels et reproductifs
• Eau et assainissement
• Droits des femmes

Destinataires
• Organisations enregistrées
• Organisations non enregistrées

Groupes cibles :
• Leaders et organisateurs communautaires
• Défenseurs des droits des peuples autochtones
• Défenseurs des droits des migrants ou des
réfugiés
• Groupes de défense des droits des personnes
handicapées
• Défenseurs des droits humains en lien avec
l’environnement
• Défenseurs des droits humains
• Militants LGBTQI+
• Militants persécutés, poursuivis et emprisonnés
• Syndicats
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : Monde entier

Dépôt de candidatures
Uniquement sur invitation ou sous la
recommandation d’un partenaire référencé sur
leur site web

Coordonnées
www.wearepurposeful.org/projects/with-and-for-girls-fund

info@withandforgirls.org
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<

>
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Alfanar
Présentation
Alfanar est la première organisation philanthropique de capital-risque du monde arabe. Elle
est à la tête d’un mouvement pour un changement durable qui se sert des investissements
sociaux, d’un soutien rapproché à la gestion, de la formation, de l’accès aux réseaux et
d’outils d’évaluation en temps réel pour promouvoir les entreprises sociales travaillant dans
l’éducation, l’emploi des jeunes et l’émancipation économique des femmes afin d’accroître
leur impact au sein des communautés vulnérables, tout en augmentant leur viabilité
financière en développant leurs moyens propres.

SOUTIEN PROPOSÉ

<

Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
Autres : subventions et aides remboursables
sans intérêts pour les entreprises sociales
candidates enregistrées
• Montants : moins de 15 000 USD, de 15 000
à 50 000 USD et plus

Non financier :
Renforcement de compétences, soutien
rapproché à la gestion, formation sur
les aspects clés du fonctionnement des
entreprises sociales, accès aux réseaux,
assistance technique ou d’experts gratuite,
et soutien au développement des outils de
suivi et d’évaluation des performances en
temps réel

>

PRIORITÉS
Thématiques :
• Renforcement de la société civile
• Émancipation économique
• Éducation
• Migration ou déplacement forcé
• Pauvreté
• Entrepreneuriat social
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Défenseurs des droits des migrants ou
des réfugiés
• Groupes travaillant sur les droits de l’enfant
• Femmes défenseurs des droits humains
• Jeunes militants

Région concernée : Égypte, Liban et Jordanie

Destinataires

Dépôt de candidatures
• Appels publics
• Ouvert aux candidatures spontanées

• Organisations enregistrées

Coordonnées
www.alfanar.org

info@alfanar.org.uk

58

Outil de recherche de donateurs

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Support Foundation for Civil Society
(Sivil Toplum icin Destek Vakfi)
Présentation
L’objectif de la fondation est de contribuer à la culture du don stratégique en Turquie en
reliant les donateurs et les organisations de la société civile. Elle travaille avec les donateurs
afin de développer des fonds qui correspondent à la fois à leurs priorités et aux besoins
des organisations de la société civile. Elle met également en œuvre des programmes de
subventions pour soutenir les petites et moyennes organisations de locales dans leurs
approches innovantes et durables pour apporter des solutions aux problèmes sociaux urgents
de la Turquie.

SOUTIEN PROPOSÉ
Financier :
Financement de base et flexible
Financement de projets
• Montants : moins de 15 000 USD, entre
15 000 et 50 000 USD

<

Non financier :
Renforcement de compétences grâce aux
programmes d’accompagnement et de
bénévolat

PRIORITÉS
Thématiques :
• Artivisme ou art militant
• Renforcement de la société civile
• Droits civils et politiques
• Pratiques démocratiques
• Bonne gouvernance
• Droits des femmes

Groupes cibles :
• Groupes travaillant sur les droits de l’enfant
• Défenseurs des droits humains
• Militants LGBTQI+
• Femmes défenseures des droits humains
• Jeunes militants

>

Région concernée : Turquie

Destinataires
• Organisations enregistrées

Dépôt de candidatures
• Appels publics

Coordonnées
www.siviltoplumdestek.org
kurumsal@siviltoplumdestek.org
ykurtaran@siviltoplumdestek.org
lvaron@siviltoplumdestek.org
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DONORFINDER

D’autres répertoires de donateurs
et de mécènes pour la société civile
CIVICUS Explorador :
base de données de ressources pour la société civile (en espagnol uniquement) :
https://civicus.org/explorador/
Liste des donateurs féministes :
qui peut financer mes efforts de mobilisation pour les droits des femmes ? (Association for
Women’s Rights in Development, AWID):
https://www.awid.org/fund-me
Foundation Directory Online :
Répertoire en ligne des fondations philanthropiques (Candid) :
https://candid.org/find-funding

<

Ressources pour le financement des organisations communautaires africaines :
(New Field Foundation et Urgent Action Fund Africa) : https://namati.org/wp-content/
uploads/2012/07/Funding-resources-Brochure-UAF-Africa.pdf

>

FundsforNGOs :
subventions et ressources pour la durabilité :
https://www.fundsforngos.org/
Innpactia :
Répertoire des donateurs et subventions pour l’Amérique Latine :
https://www.innpactia.com/
Terra Viva Grants Directory :
informations sur des subventions destinées à l’agriculture, à l’énergie, à l’environnement et
aux ressources naturelles dans tous les pays en développement
https://terravivagrants.org/grant-makers
Ressources pour la société civile pendant la pandémie de COVID-19 (CIVICUS) :
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/blog/4345-resources-for-civilsociety-in-the-midst-of-the-covid-19-pandemic
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