
Fonds de soutien pour renforcer les capacités des organisations locales de défense des droits
de l'Homme

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

Veuillez envoyer votre demande en format .doc à l'adresse électronique suivante: C2  @fidh.org

1. L'organisme demandeur :

Nom de l'organisation ou entité :

Pays

Domaine de travail

Membre d'un groupe, fédération, etc. 

Personne à contacter

* Veuillez indiquer le mode de communication 
que vous préférer :

Nom :
Titre :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :

Brève description du profil de l'organisation ou 
entité :

Brève description des activités accomplies :

2. Le projet :

Brève description du projet ou de l'activité pour 
lequel le financement est demandé :

Objectifs et résultats attendus du projet ou de 
l'activité :

Expliquer pourquoi le projet ou l'activité est 
nécessaire et innovant :

Catégorie de défenseurs bénéficiaires (tels que 
celles et ceux qui défendent les droits des 
femmes, les droits sociaux et économiques, les 
droits à l'identité et orientation sexuelle, les 
journalistes, les blogueurs, les défenseurs des 
droits humains qui défendent les droits des 
peuples autochtones, des minorités, des 
personnes handicapées, des migrants et 
apatrides, les syndicalistes qui promeuvent les 
droits du travail, les avocats, etc.) :

Montant du financement demandé :

mailto:C2@fidh.org


Budget et explications concernant le coût du 
projet (voir le budget modèle en annexe) :

Avez-vous soumis votre demande de 
financement à d'autres donateurs potentiels? Si 
oui, veuillez indiquer le nom des donateurs, le 
montant demandé et le statut de la demande

Durée de l'aide demandée :

Résultats attendus :

Risques et difficultés :

Informations complémentaires : 

3. Les références :

Liste des organisations et/ou des groupes avec 
lesquels vous travaillez ou coopérer avec dans le
cadre de vos activités :

Référence à contacter pour soutenir ou 
approuver votre demande :

Nom:
Titre:
Organisation:
Adresse
E-mail:
Téléphone:
Skype ID:

Deuxième référence à contacter pour soutenir ou
approuver votre demande :

Nom:
Titre:
Organisation:
Adresse
E-mail:
Téléphone:
Skype ID:


