«Promotion de projets Migration» – soutien financier à des projets
Principes




Le service Migration des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure peut soutenir
financièrement des projets dans le domaine de l’intégration au moyen de petits
montants.
Les critères publiés sur le site internet www.refbejuso.ch/fr/integration
s’appliquent à toutes les demandes de soutien.
Vous trouvez sur le site internet un formulaire de demande de soutien. Vous
pouvez l’utiliser ou non. Le formulaire peut aider toutes les personnes qui n’ont
pas encore envoyé de demande.

L’équipe du service Migration décide tous les un ou deux mois s’il soutient un projet.
Votre demande de soutien doit répondre aux questions suivantes:

1. Demandeur / demandeuse: qui êtes-vous?
-

Qui est la demandeuse / le demandeur? Qui souhaite un soutien financier? Nom
et adresse.
Comment êtes-vous organisés? Etes-vous un groupe, une association ou une
Eglise?
Combien de personnes en font partie?
Si vous êtes une association: avez-vous des statuts?
Si vous êtes un groupe: qui fait partie de ce groupe?

2. Le projet
La demande de soutien doit présenter une courte description du projet:
- Quel est le but du projet?
- Le projet sera réalisé quand et où?
- Le projet soutient quelles personnes ou quels groupes?
3. Réseau
- Collaboration: est-ce que des organisations partenaires, des groupes ou des
paroisses soutiennent le projet? Est-ce qu’il est possible d’utiliser une salle
gratuitement?
- Publicité: comment et où faites-vous de la publicité pour le projet? Est-ce qu’il y a
un dépliant (flyer)?

4. Finances et budget
La demande de soutien doit contenir un budget. Le budget doit présenter les
recettes et dépenses du projet. Le budget doit être le plus réaliste et concret
possible. Les postes suivants doivent figurer au budget:
- les dépenses prévues (factures)
- les fonds propres engagés dans le projet. Il s’agit du financement apporté par la
demandeuse ou au demandeur.
- Investissement personnel: travail bénévole de la demandeuse ou du demandeur
pour le projet.
- recettes espérées du projet (par exemple prix d’entrée, dons ou collectes)
- montants déjà accordés par d’autres organisations ou services
- demandes à d’autres organisations ou services qui n’ont pas encore répondu
 Vous devez séparer les dépenses pour le projet de vos dépenses privées.
 Quel est le nom et l’adresse du compte postal ou bancaire?

