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ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 

Service des subventions pour les échanges de volontaires 

Tulpenfeld 7 

53113 Bonn 

 

DEMANDE DE PROJET - ÉCHANGE DE GROUPES DE JEUNES 

en vue de l'octroi d'une aide financée par des fonds du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ)  

auprès d'Engagement Global gGmbH 

dans le cadre de la ligne de soutien weltwärts – Projets de rencontre extrascolaires dans le contexte de l'agenda 2030 

  



Page 2 / 10 
J:\12 ww Begegnungsprojekte\12.09 Formularvorlagen\02_Antragsformulare\07 Ausfüllhilfen\Ausfüllhilfe_Antrag_Französisch.docx 

1. Informations sur le partenariat demandeur 
Organisme Partenaire du projet en Allemagne Partenaire du projet dans le pays partenaire 

1. Numéro d'organisme d'Engagement Global 
(le cas échéant) 

       

2. Nom de l'organisme effectuant la 
demande 

            

3. Rue, numéro              

4. Pays, code postal, localité        ,       ,            ,       ,       

5. Téléphone +      +      

6. E-mail             

7. Site web www.      www.      

8. Titulaire du compte         

9. Coordonnées bancaires IBAN      , BIC        

Interlocuteur/s pour le projet   

10. Titre, nom de famille      ,            ,       

11. Prénom             

12. Fonction             

13. Téléphone +      +      

14. E-mail             

15. Instant Messenger             

16. Fax +      +      

 

  

Kommentar [IC1]: Le partenaire du 
projet ne doit pas uniquement être 
nommé, il doit avoir participé sur un pied 
d'égalité de manière perceptible (!) au 
dépôt de la demande. Pour ce faire, 
certaines parties de la demande peuvent 
être établies en anglais ou en français 

Kommentar [IC2]: Lorsqu'il y a 
plusieurs partenaires du projet, un 
partenaire de projet principal dans le pays 
duquel une ou deux rencontres ont lieu 
doit être désigné. D'autres partenaires 
peuvent être indiqués dans le formulaire 
« partenaires de coopération ». 
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2. Informations sur le partenariat 
1. Depuis quand les partenaires du projet 
sont-ils en contact ? 
(veuillez joindre le cas échéant une 
déclaration de partenariat officielle) 

☐ contact nouvellement  noué pour ce projet 

☒ depuis :  01.06.2014 

2. Pour les partenariats existants : quelles 
mesures ont-elles été mises en œuvre 
ensemble au cours de ces deux dernières 
années ? 

1. Titre échange de jeunes global Kids, du 25.01.2016 au 08.02.2016, pays Deutschland, Bonn, nombre de participants 20, 
brève description Visite du groupe tanzanien « Global Kids », échange sur la réalité de la vie et la situation, l'autonomisation. 
Soutenu par le Ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse, fondation Welt Stiftung 
 
 
2. Titre semaine mondiale, du 20.07.2015 au 26.07.2015, pays Deutschland, Bonn, nombre de participants 80, brève 
description Présentations, ateliers, table ronde. Soutenu par le Ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche, fonds 
européen. 
 
3. Titre semaine d´action global Kids, du 13.10.2017 au 19.10.2014, pays Tanzanie, nombre de participants 150, brève 
description Éducation à l'environnement d'enfants et de jeunes, présentation de projets locaux. Soutenu par Ministère 
fédéral de la Coopération économique et du Développement, fondation ecclésiastique 
 

3. Informations de base sur l'échange de groupes de jeunes 
1. Titre du projet global […] 
2. Durée totale 
3. Durée et lieu de la première rencontre 
4. Durée et lieu de la deuxième rencontre 

Du 01.06.2017 au 31.12.2018      
Du 04.12.2017 Au 23.12.2017, code postal 53111, localité Bonn, pays Allemagne      
Du 04.06.2018 Au 23.06.2018, code postal […], localité Dar Es Saalam, pays Tanzanie      

3. Résumé du projet (500 signes max.)       

4. Quelles mesures souhaitez-vous prendre 
pour assurer une bonne communication 
entre les participants, responsables des 
groupes et partenaires du projet des pays 
impliqués ? 

      

5. Comment tenez-vous compte de la 
diversité des participants dans la composition 
des groupes ? 

      

6. Quels sont les besoins spécifiques 
résultant de la composition des groupes 
(participation de jeunes présentant des 
handicaps p. ex.) et comment ces besoins 
sont-ils pris en compte ?  

      

 

Kommentar [IC3]: Veuillez utiliser les 
500 signes pour décrire de manière aussi 
brève et précise que possible votre projet. 
Cette description succincte sera le cas 
échéant reprise dans la correspondance 
avec le Ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement. 
 

Kommentar [IC4]: Veuillez faire ici la 
distinction entre les phases de rencontre et 
les phases de non rencontre et intégrer 
aussi la communication virtuelle. 

Kommentar [IC5]: Diversité s'agissant 
des nationalités, des genres, des niveaux 
de revenus, de l'état de santé, etc. Veuillez 
décrire ici comment vous recrutez les 
participants et selon quels critères vous les 
choisissez. 
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 Indications du partenaire du projet allemand Indication du partenaire du projet du pays partenaire 

7. Quelles sont les qualifications des 
responsables des groupes ? 

            

 

8. Composition prévue du groupe 

 Participants  

Âge 16-18 ans 19-27 ans >28 ans ∑ intermédiaire Nombre de responsables de 
groupes 

Total 

Nombre de 
participants 
d'Allemagne 

                                    

Nombre de 
participants du pays 
partenaire 

                                    

Total 
      

 

9. Veuillez donner ici une justification en cas d'écarts concernant la structure d'âge et les tailles des groupes. 

      

4. Objectifs de l'échange de groupes de jeunes 
1. Lequel des 17 objectifs de 
développement durable correspond-il à 
votre projet ? 

Veuillez sélectionner un élément. 

2. Quel objectif général en résulte-t-il pour 
l'ensemble du projet ? Répondez à cette 
question concernant : 
a) les participants 
b) les partenaires du projet  

      

3. Quels sont les objectifs concrets et 
mesurables fixés pour les différentes 
phases du projet : 
a) Phase de préparation 
b) Première rencontre 
c) Phase intermédiaire 
d) Deuxième rencontre 

 
 
a)       
b)       
c)       
d)       
e)       

Kommentar [IC6]: Les responsables 
des deux groupes doivent disposer de 
qualifications adéquates concernant la 
conception du projet. Ainsi, lorsqu'ils 
voyagent avec des mineurs, les 
accompagnateurs des groupes doivent 
disposer de qualifications correspondantes 
p. ex. Ou lorsque que le programme est 
exigeant sur le plan technique, il faut 
mettre en évidence que les responsables 
des groupes peuvent justifier d'une 
expérience méthodique correspondante 

Kommentar [IC7]:  
Veuillez assurer un équilibre entre les deux 
groupes partenaires concernant :  

- la taille du groupe 
- la structure d'âge 
- le nombre de responsables de groupes 

Kommentar [IC8]: Il convient de 
justifier ici les écarts par rapport aux 
indications définies dans la directive. Des 
jeunes de plus de 30 ans ou un plus grand 
nombre d'accompagnateurs des groupes p. 
ex. 

Kommentar [IC9]: Le contenu du 
projet doit être articulé autour d'un 
objectif de développement durable, c.-à-d. 
que les deux groupes travaillent 
séparément et ensemble à sa transposition 
pratique et en termes de teneur et de 
réflexion. L'apprentissage interculturel et la 
comparaison entre les pays s'effectuent 
selon cet aspect particulier. L'idéal consiste 
à prendre suffisamment en compte ces 
trois aspects :  

- familiarisation au contexte des ODD 
- Traitement / réflexion de fond 
concernant l'ODD choisi  
- Mise en œuvre pratique de l'ODD dans 
les projets locaux  

 

Kommentar [IC10]:  
Essayez de formuler votre objectif à l'aide 
de la matrice suivante. 
S = spécifique, concret 
M = mesurable  
A = attrayant  
R = réaliste compte tenu des ressources 
T = daté 
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e) Phase de suivi 

4. Quels sont les critères retenus pour 
vérifier que les objectifs de l'ensemble du 
projet ont été atteints ? 

      

5. Questions clés concernant le concept pédagogique technique  
Vous pouvez également répondre aux questions suivantes en joignant un concept pédagogique technique séparé élaboré en concertation entre les partenaires 

Phase de préparation Informations sur la préparation en Allemagne Informations sur la préparation dans le pays partenaire 

1. Décrivez les méthodes pédagogiques que 
vous souhaitez mettre en place durant la 
phase de préparation afin d'atteindre le ou 
les objectifs de cette phase. 

            

2. Décrivez quelles activités ont lieu à quel 
moment et joignez un plan de déroulement 
de la phase de préparation.  
Ce faisant, abordez la 
préparation interculturelle (durée, 
intégration du groupe partenaire, contenus, 
formats, conseillers). 
 
Comment informez-vous sur les thèmes 
suivants : 
a) Demande de visa 
b) Mesures de prévention en matière de 
santé 
c) Sécurité 
d) Civilisation 

Période Activités Période Activités 

                        

                        

 

  

Kommentar [IC11]:  
Comment constatez-vous la réalisation des 
objectifs?  Comment la réalisation des 
objectifs est-elle concrètement vérifiée et 
mesurée ? 

Kommentar [IC12]:  
Les « phases de non rencontre » sont tout 
aussi importantes que les rencontres en 
elles-mêmes.  
Les rencontres peuvent même 
prioritairement servir à réfléchir sur les 
actions qui ont respectivement lieu dans 
les projets locaux dans les pays respectifs 
sans l'accompagnement du groupe 
partenaire sur place. 

Kommentar [IC13]:  
Ce champ doit uniquement être rempli par 
le partenaire. Les mentions telles que 
« idem » et « copier/coller » ne sont pas 
souhaitées. Nous partons du fait que les 
phases de préparation ne peuvent pas se 
dérouler de façon totalement identique 
dans les deux pays. 
 

Kommentar [IC14]:  
La préparation interculturelle est 
particulièrement prise en compte : veuillez 
la décrire de façon aussi détaillée que 
possible. 

Kommentar [IC15]:  
Veuillez décrire de façon aussi détaillée 
que possible dans quel laps de temps 
quelles mesures/activités doivent avoir 
lieu. Ces indications sont destinées à mieux 
apprécier la qualité de la phase de 
préparation. 
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Première rencontre  

3. Décrivez les méthodes pédagogiques que 
vous souhaitez mettre en place durant la 
première rencontre afin d'atteindre les 
objectifs de cette phase. 

      

4. Décrivez quelles activités ont lieu à quel 
moment et joignez un plan de déroulement 
de la première rencontre. 
Ce faisant, abordez spécifiquement 
comment l'échange entre les deux groupes-
pays est encouragé : (activités communes, 
hébergement commun, etc.). 

Période Activités 

            

            

 

  

Kommentar [IC16]:  
CONSEIL : étant donné que nous sommes 
dépourvus de toute expérience concernant 
les problèmes liés aux visas, il est judicieux 
que la première rencontre ait lieu en 
Allemagne. Ceci permet également une 
période de préparation plus longue et plus 
intense alors que la phase intermédiaire 
pourra ensuite être plus courte. L'on court 
autrement le risque que la seconde 
rencontre soit reportée et que la phase 
intermédiaire dure trop longtemps pour les 
groupes. 

Kommentar [IC17]:  
Veuillez décrire le plus concrètement 
possible quelles méthodes vous souhaitez 
mettre en place pendant cette phase. 
Veuillez vous référer aux objectifs que vous 
avez formulés au point 4.3 pour le choix 
des méthodes. 
Plus la description est précise, plus il sera 
possible de mieux apprécier la qualité du 
projet. 
 

Kommentar [IC18]:  
Veuillez remplir ce point sous forme de 
plan de séminaire (jour par jour). Si vous 
avez recours à d'autres modèles pour 
l'établissement d'un plan de séminaire, 
vous pouvez les utiliser. Il doit apparaître 
clairement ici : 

-Le rapport entre les journées 
consacrées au projet et les journées de 
temps libre  
-L'orientation sur l'ODD  
-La structure et la marge de manœuvre 
pour une organisation par les 
participants eux-mêmes  

 
Il doit exister un équilibre entre les trois 
éléments suivants :  

1. Phase d'apprentissage (apports par 
des présentations, visites, excursions, 
etc.) 
2. Phase de réflexion (interprétation, 
assimilation par la discussion/le travail 
en petits groupes, autres méthodes) et  
3. Transposition /  participation active      
dans un projet propre / commun sur 
place 
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Phase intermédiaire Informations sur la phase intermédiaire en Allemagne Informations sur la phase intermédiaire dans le pays 
partenaire 

5. Décrivez les méthodes pédagogiques que 
vous souhaitez mettre en place durant la 
phase intermédiaire afin d'atteindre les 
objectifs de cette phase. 

            

6. Décrivez quelles activités ont lieu à quel 
moment et joignez un plan de déroulement 
de la phase intermédiaire.  

Période Activités Période Activités 

                        

                        
 

Deuxième rencontre  

7. Décrivez les méthodes pédagogiques 
que vous souhaitez mettre en place durant 
la deuxième rencontre afin d'atteindre

1
 les 

objectifs de cette phase. 

      

8. Décrivez quelles activités ont lieu à quel 
moment et joignez un plan de 
déroulement de la deuxième rencontre. 
Ce faisant, abordez spécifiquement 
comment l'échange entre les deux 
groupes-pays est encouragé : (activités 
communes, hébergement commun, etc.) 

Période Activités 

            

            

 

Phase de suivi Informations sur le suivi en Allemagne Informations sur le suivi dans le pays partenaire 

9. Décrivez les méthodes pédagogiques 
que vous souhaitez mettre en place 
durant la phase de suivi afin d'atteindre 
les objectifs de cette phase. 

            

10. Décrivez quelles activités ont lieu à 
quel moment et joignez un plan de 
déroulement jour par jour de la phase de 
suivi. Veuillez tenir compte en particulier 
de l'aspect évaluation ou réflexion. 

Période Activités Période Activités 

                        

                        

  

                                                             
1
 Même si la 2ème rencontre est encore très éloignée dans le temps, nous avons besoin ici d'une structure de base telle que le rapport entre temps libre / travail de fond / 

pratique décrit plus haut ainsi que d'un plan de déroulement/de séminaire aussi détaillé que possible. 

Kommentar [IC19]:  
Les phases intermédiaires sont tout aussi 
importantes que les phases de rencontre. 
Elles doivent servir non seulement à la 
préparation organisationnelle de la 2ème 

rencontre mais aussi 
- à la poursuite du travail sur le projet au 
niveau local et 
- à la poursuite de l'échange avec le groupe 
partenaire. 

Kommentar [IC20]:  
Veuillez décrire de façon aussi détaillée 
que possible dans quel laps de temps 
quelles mesures/activités doivent avoir 
lieu. Ces indications sont destinées à mieux 
apprécier la qualité de la phase 
intermédiaire. 

Kommentar [IC21]:  
Veuillez décrire le plus concrètement 
possible quelles méthodes vous souhaitez 
utiliser pendant cette phase. Veuillez vous 
référer aux objectifs que vous avez 
formulés au point 4.3 pour le choix des 
méthodes. 

Kommentar [IC22]:  
Ce qui est important ici, c'est comment le 
projet rayonne également dans les 
organismes respectifs et les communautés 
sur place.  

Kommentar [IC23]:  
Veuillez décrire le plus concrètement 
possible quelles méthodes vous souhaitez 
utiliser pendant cette phase. Veuillez vous 
référer aux objectifs que vous avez 
formulés au point 4.3 pour le choix des 
méthodes. 

Kommentar [IC24]: La phase de suivi 
se situe dans un futur très éloigné. Nous 
vous demandons néanmoins de nous 
informer de la manière la plus détaillée 
possible des activités prévues dans cette 
phase au moment du dépôt de la 
demande. Ici, vous pouvez indiquer les 
périodes de manière un peu plus « large ». 
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6. Suivi de l'ensemble du projet d'échange de groupes de jeunes/ Perspectives 
1. Comment la réalisation des objectifs est-
elle évaluée et documentée ? 

      

2. Comment les participants sont-ils 
motivés pour s'engager davantage et mis 
en réseau ?  

      

3. Comment la durabilité du projet est-elle 
assurée ?  

      

4. Décrivez d'autres mesures pouvant 
éventuellement ressortir de l'échange de 
groupes de jeunes. 

      

Kommentar [IC25]:  
Veuillez décrire concrètement la 
documentation : Photo ? Film ? Rapport ? 
Article de journal ? Représentation ? 
Exposition ? Catalogue de méthodes ? 
Manuel ? Etc. 
Décrivez les méthodes que vous avez 
utilisées pour évaluer la réalisation des 
objectifs. Les participants sont-ils 
régulièrement interrogés ? Des 
instruments d'évaluation sont-ils utilisés et 
si oui, lesquels ? 

Kommentar [IC26]:  
Description concrète des autres offres 
d'engagement bénévole/social, des 
organismes partenaires du projet 
impliqués, des projets locaux visités ou 
d'autres possibilités proposées aux 
participants durant le projet. 

Kommentar [IC27]:  
Nous souhaitons ici une description des 
effets du projet au-delà de la période 
d'aide. 

Kommentar [IC28]:  
Veuillez décrire ici les plans pour la 
diffusion et la mise en œuvre des résultats 
du projet ou des projets ultérieurs avec des 
groupes cibles identiques ou différents et 
leur transposition à d'autres contextes. 
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7. Déclarations 
Nous déclarons accepter que cette demande soit - si nécessaire - transmise au ministère fédéral de la 

Coopération économique et du Développement (BMZ) et que le BMZ communique dans certains cas à la 

commission des budgets du Bundestag allemand le nom de l'organisme demandeur ainsi que le montant et 

l'objectif de l'aide de manière confidentielle, si la commission des budgets le demande.  

Par la présente, nous certifions qu'aucuns autres fonds que ceux susmentionnés n'ont été demandés ou déjà 

acceptés pour le projet faisant l'objet de la demande. 

Nous mettrons à la disposition d'ENGAGEMENT GLOBAL les photos et documentations créés au cours du projet et 

nous lui accordons un droit d'utilisation simple sans limitation en termes d'espace, de contenu et de durée. Nous 

acceptons de soutenir ENGAGEMENT GLOBAL par des photos et documentations créés au cours du projet. Nous 

acceptons que les informations se rapportant à notre organisme soient publiées sur le site internet 

d'ENGAGEMENT GLOBAL et du programme de soutien concerné.  

Nous nous engageons à octroyer au BMZ ou aux personnes autorisées à procéder à une révision un libre accès 

aux documents (comptabilité, rapports sur le projet etc.) à des fins d'évaluation/de vérification et de leur 

permettre, s'ils le souhaitent, de visiter le projet. 

Le projet n'engendre pas de dépenses consécutives ne pouvant pas être couvertes par des fonds propres. 

Par la présente, nous certifions que le projet prévu ne pourrait pas être réalisé sans subventions d'ENGAGEMENT 

GLOBEL/du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement. 

Veuillez cocher la case correspondante 

☐ Nous sommes autorisés à déduire la TVA. 

☐ Nous sommes autorisés dans une certaine mesure à déduire la TVA. 

☐ Nous ne sommes pas autorisés à déduire la TVA. 

Nous assurons que le projet faisant l'objet de la demande de subvention n'a pas encore démarré. 

Les partenaires demandeurs déclarent par la présente accepter que les données indiquées par les organismes 

demandeurs (sans les adresses privées) puissent être transmises afin de soutenir la mise en réseau et l'envoi 

d'informations aux fins de formation et de recherche de partenaires. 

☐J'accepte      ☐Je refuse 

 

 

 

  

Lieu, date, signature juridiquement contraignante  
de la personne autorisée à signer ou de la personne 
habilitée à représenter l'organisme demandeur selon 
les dispositions légales/les statuts de ce dernier 

Lieu, date, signature 
de la personne autorisée à signer chez le partenaire du 
projet 

 

Kommentar [IC29]:  
Ici, la signature scannée du partenaire est 
suffisante dans un premier temps - il faut 
toutefois nous envoyer le plus rapidement 
possible la signature originale.  
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8. Annexe 1 Budget prévisionnel et plan de financement contraignant 
(Veuillez remplir le fichier Excel et nous renvoyer la copie papier signée) 

 


