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En 2017, nous avons reçu 1562 demandes de subvention, desquelles nous avons pu approuver 22 demandes (1,4 % de 

toutes les demandes) dans nos portfolios Corps, Argent et Voix.  En 2018, nous prévoyons d'approuver des subventions à 

environ une quinzaine de nouveaux groupes, ceci parallèlement au renouvellement prévu des subventions octroyées à 

des partenaires bénéficiaires actuels. Cela signifie que nous sommes obligées de prendre des décisions difficiles et de 

déterminer quels groupes nous pourrons soutenir ou non. Les critères de sélection et la priorité de Mama Cash jouent un 

rôle primordial dans notre prise de décision. 

SEULEMENT POUR LA LECTURE: LETTRE D’INTENTION À MAMA CASH 

1. Coordonnées 

Groupe 

Nom:       

Ville:       

Pays:       

Numéro de téléphone:       

Courriel:       

Site Web (si disponible):       

Compte Facebook du groupe (si 
disponible): 

      

Compte Twitter du groupe (si 
disponible):  

      

Autres réseaux sociaux du groupe (si 
disponibles): 

      

                                                                     Personne de contact 1 du groupe Personne de contact 2 du groupe 

Prénom:             

Nom:             

Courriel:             

Pseudonyme Skype (si disponible):             

 

http://www.mamacash.org/fr/demander-une-subvention/organisations-de-femmes-et-de-filles/ce-que-nous-financons-et-ce-que-nous-ne-financons-pas/
http://www.mamacash.org/fr/demander-une-subvention/organisations-de-femmes-et-de-filles/ce-que-nous-financons-et-ce-que-nous-ne-financons-pas/
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2. Informations de base sur votre groupe et sa philosophie: 

Date d’établissement: 

      

Votre groupe est-il ou non enregistré auprès de l’organisme qui enregistre les ONG (organisations non gouvernementales) 
et/ou les organisations communautaires dans votre contexte? Veuillez noter que Mama Cash soutient les groupes 
enregistrés et non enregistrés et cela n'affecte pas votre admissibilité au financement. 

      

Mission de votre groupe: Veuillez limiter votre réponse à 200 mots. 

      

Veuillez indiquer l'un des quatre sujets dont vous pensez que la majorité de votre travail relève: 

 La justice reproductive; changer les normes sociales sur le sexe, la sexualité et le genre; une vie pour les femmes, les filles 
et les personnes transgenres et intersexuées exempte des violences (Portfolio du corps);   
 La justice économique: 

 la justice climatique, la justice environnementale; le droit d'accès et d'utilisation des ressources naturelles pour 
créer des moyens de subsistance durables (le portfolio de l’Argent – Justice Environnementale) 
 les droits du travail; le pouvoir d'agir, l’autorité et l’autonomie pour assurer un revenu; l'intégration dans les 
processus de décision économique; le droit à s’organiser pour mettre en place les conditions d'un travail décent (le 
portfolio de l’Argent - les droits du travail) 

 La participation directe des femmes, des filles, des personnes transgenres et intersexuées aux structures et aux systèmes, 
qui permettent d'assurer leurs droits de l’homme et leurs rôles de leadership à tous les niveaux de la société; des arts et 
média (le portfolio du Voix) 

Quel changement voulez-vous effectuer ? Veuillez limiter votre réponse à 500 mots. 

      

Stratégies ou activités principales auxquelles vous avez recours pour mener à bien votre mission: Veuillez limiter votre 
réponse à 500 mots. 

      

Quelle est la réalisation la plus importante de votre travail? Veuillez limiter votre réponse à 500 mots. 

      

Noms des organisations, réseaux et/ou alliances avec lesquels votre groupe travaille: Veuillez limiter votre réponse à 
150 mots. 

      

Nom et coordonnées de deux personnes des organisations, de vos réseaux et/ ou des alliances avec lesquels votre groupe 
travaille et qui peuvent nous parler du travail de votre groupe et de l’importance de celui-ci. 

                                                                     Personne de contact 1 qui peut 
donner une référence 

Personne de contact 2 qui peut donner une 
référence 

Prénom:             

Nom:             

Organisation/réseau:              

Poste:             

Courriel:             

Ville, pays:              

Numéro de téléphone:             

Pseudonyme Skype (si disponible):             

 

3. Structure de votre groupe 

La direction de votre groupe (président[e], Conseil d’administration, équipe dirigeante, etc.) se compose-t-elle uniquement 
des femme, des filles et des personnes transgenres et/ou intersexuées? Si non, merci d’expliquer pourquoi. Veuillez limiter 
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votre réponse à 200 mots. 

      

Qui sont les populations bénéficiaires de votre travail ? Par exemple les femmes handicapées, les lesbiennes, les personnes 
intersexuées, les travailleuses du sexe etc. 

      

Votre organisation est elle-même dirigée par des femme, des filles et des personnes transgenres et/ou intersexuées 
Veuillez:  
– expliquer pourquoi ou pourquoi pas; et  
– indiquer le pourcentage de la direction qui se compose des populations bénéficiant de votre travail. 
Veuillez limiter votre réponse à 200 mots. 

      

Merci d’expliquer comment vous prenez les décisions stratégiques ou celles qui sont cruciales pour vos activités, votre 
structure et vos priorités. Veuillez limiter votre réponse à 200 mots. 

      

 

4. Budget de votre groupe 

Veuillez noter: Merci de fournir des informations sur le budget de votre groupe dans son ensemble (pas pour un seul 

département ou projet), y compris tous les programmes, activités, services, salaires du personnel, loyer du bureau etc. 

Votre exercice précédent couvrait la période du: jj-mm-20aa au jj-mm-20aa 

 Montant en devise locale Montant en euros 

Total des dépenses pour l’exercice précédent  €       

Total des revenus pour l’exercice précédent       €       

Votre exercice en cours couvre la période du: jj-mm-20aa au jj-mm-20aa 

 Montant en devise locale Montant en euros 

Total des dépenses (planifiées) pour l’exercice en cours       €       

Total des revenus (planifiés) pour l’exercice en cours       €       

Merci d’énumérer les noms de vos principaux bailleurs de fonds pour l’exercice en cours :  
Merci d’indiquer leurs noms, de mentionner si la subvention a été accordée ou est encore attendue, et de fournir le montant 
que vous avez reçu ou attendez en devise locale et en euros. Veuillez également indiquer le nom de votre devise locale 

Nom du bailleur de fonds Garantie/Attendue Montant en euros Montant en devise locale 

                        

                        

                        

 

5. Subvention de Mama Cash 

 
 
Quel montant demandez-vous à Mama Cash ? 

Montant en devise 
locale Veuillez indiquer 

le nom de votre devise 
locale 

Montant en euros 

      €       
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6. Informations supplémentaires 

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec nous concernant votre organisation et votre travail? Veuillez limiter 

votre réponse à 200 mots.  

      

 

 

 

À partir du 19 mars 2018, nous pouvons recevoir votre lettre d'intérêt remplie à travers le formulaire en ligne. 

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter  

ou vous pouvez l’adresser le formulaire: 

 

Par courriel: 

 

Si votre groupe est basé : Merci d’utiliser l’adresse de courriel suivante: 

En Afrique et Asie de l’Ouest africawestasia@mamacash.org 

En Asie de l’Est, du Sud et du  Sud-Est et Océanie asiaoceania@mamacash.org   

En Europe, Asie centrale et du Nord europecentralnorthasia@mamacash.org   

En Amérique latine et aux Caraïbes lac@mamacash.org  

 

Par courrier: 

Mama Cash / Équipe des Programmes 

P.O. Box 15686 

1001 ND Amsterdam 

Pays-Bas 

 

 

Nous vous remercions du temps que vous avez 

consacré et de l'intérêt que vous avez porté à 

un partenariat avec Mama Cash.  

 

 

 

mailto:africawestasia@mamacash.org
mailto:asiaoceania@mamacash.org
mailto:europecentralnorthasia@mamacash.org
mailto:lac@mamacash.org

