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Financer son projetFinancer son projet



 

Quelques constats Quelques constats 
et idées reçueset idées reçues

Réfléchir à  son projet avant tout!!!!

Aujourd'hui les donateurs sont vigilants sur l'utilisation 
de leur argent!

La poule aux oeufs d'or n'existe pas!

 Les bailleurs de fond ne sont pas des vaches à lait!!!

Nous avons une responsabilité en faisant appel à 
l'argent d'autrui!

Un projet mal préparé, une recherche de financement mal 
définie : danger pour la cohésion du groupe !!!



 

L'argent ne fait pas le L'argent ne fait pas le 
projet, mais il y contribue!projet, mais il y contribue!

Il faut bien se connaître et connaître son 
projet pour adapter sa stratégie de 
financement

On ne réalise pas un projet seulement en 
fonction des financements

Ce n'est pas le financement qui définit le 
projet!!!

Quand un projet est correctement construit et 
bien défini, il sera plus aisé de réunir les 
financements!



 

L'argent ne fait pas le L'argent ne fait pas le 
projet, mais il y contribue!projet, mais il y contribue!

Il faut connaître les motivations des bailleurs 
de fond, leur intérêt, leurs contraintes, et leurs 
critères!

Ni le projet seul qui justifiera le 
financement!!!

Il faut diversifier les sources pour mettre 
toutes les chances de son côté

Et convaincre!!!



 

Ni trop tôt, ni trop tardNi trop tôt, ni trop tard

et pas n'importe comment!et pas n'importe comment!

C'est une démarche qui peut être longue ! 
Mais monter un projet prend aussi 
beaucoup de temps!

La recherche de financement va 
accompagner les différentes étapes du 
montage de projet



 

Identification

Définition

Réalisation

Restitution

S'informer sur les 
dispositifs, les méthodes 
de recherches, les dates de 
remise de dossier

• Evaluer les moyens 
nécessaires, 
• rédiger un dossier,
• faire des actions 
d'autofinancement

• Tenir une comptabilité,
• gérer une trésorerie

• Réaliser un bilan, 
• rendre compte auprès des 
donateurs



 

Ni trop tôt, ni trop tardNi trop tôt, ni trop tard

et pas n'importe comment!et pas n'importe comment!

La recherche de financement demande de la 
méthode: définition de la stratégie, 
réalisation d'outils: dossier, demande de 
subvention, entretiens...

Tout ceci se prépare à l'avance: il faut donc 
se faire accompagner, chercher ceux qui 
ont de l'expérience!!!



 

Permet d'aborder de Permet d'aborder de 

nombreux enjeux!nombreux enjeux!

Une démarche pédagogique de 
développement personnel des jeunes

Un enjeu d’éducation à la citoyenneté

S'interroger sur l'impact de mon projet ici et 
là-bas


