
FIDH – Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme

ASSISTANCE D'URGENCE
INFORMATIONS NECESSAIRES AUX DEMANDES D'ASSISTANCE

MATERIELLE

Tout défenseur(e) des droits humains ou organisation qui est confronté à des risques en 
raison de sa / son travail de protection des droits de l'homme et qui nécessite un soutien 
d'urgence peut envoyer une demande de subvention d'urgence à :

E-mail : C1@fidh.org
Tel : +33 143552078 / +33 143555505
Fax : + 33 1 43551880

1. Nom et adresse de l'organisation formulant la demande :

Nom complet de l'organisation :
Nom complet de la personne responsable de l'organisation (Prénom, NOM) : 
Personne à contacter (Prénom, NOM et position) :
Adresse physique de l'organisation : 
Adresse postale :
Tél : 
Fax : 
E-mail :

Domaine de travail : 

Informations pertinentes concernant l'organisation ou le groupe : 

2. Veuillez décrire les risques sécuritaires auxquels l'organisation ou la personne 
en charge est confronté (y compris : type de menaces, motifs, auteurs) ainsi 
que les mesures de protections déjà prises et leur résultat : 

3. Veuillez décrire comment les subventions seront utilisées par le bénéficiaire, 
comment elles permettront de réduire le risque découlant de la situation ainsi 
que les résultats attendus :

4. Veuillez communiquer le montant de votre demande ainsi qu'un budget détaillé 
et une répartition des coûts (voir modèle en annexe) :

5. Avez-vous déjà fait une demande de subventions auprès d'un autre 
organisme? Si oui, veuillez indiquer auprès duquel :

6. Avez-vous déjà reçus une subvention quelconque de la part d'un autre 
organisme? Si oui, veuillez indiquer lequel, ainsi que le montant reçu : 

7. Si votre organisation n'est pas connue de la FIDH, merci d'indiquer le nom et 
les contacts de deux organisations ou bailleurs soutenant votre travail :

a) Nom de l'organisation :
Nom de la personne à contacter :
Position de la personne à contacter :
Télephone :
E-mail :

mailto:obs@fidh.org


b) Nom de l'organisation :
Nom de la personne à contacter :
Position de la personne à contacter :
Télephone :
E-mail :


