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www.facebook.com/CSI.Corcovado

CORCOVADO est une entreprise d’économie sociale qui soutient et développe des projets d’aide
internationale, sensibilise à la solidarité internationale et promeut la consommation responsable.
(Depuis 1984)
PRÉSENTATION D’UN PROJET D’AIDE INTERNATIONALE
Faire parvenir votre demande par courriel à csi@csicorcovado.org et faire suivre par la poste une copie signée
par le demandeur au minimum 3 mois avant le début du projet à l’étranger.
Qui peut faire une demande ?
Toute personne ou groupe ayant un
projet déjà élaboré avec un partenaire
du Sud et qui a besoin d’un soutien
logistique et/ou financier afin de
réaliser ce projet.

Que représente le soutien de CORCOVADO?
Il s’agit d’un appui dans l’organisation des groupes de volontaires, une
formation préparatoire, la promotion du projet, le réseautage,
l’émission de reçus pour fin d’impôt pour tout don de plus de 10$, des
conseils et une mine d’informations sur le vaste domaine de la
solidarité internationale.

CORCOVADO se base sur les valeurs suivantes dans l’évaluation des demandes de soutien :
Les projets ne respectant pas ces valeurs seront automatiquement écartés.
Solidarité : représente le cœur de la mission de Corcovado. Il s’agit de supporter, d’appuyer, de respecter nos
partenaires. De s’engager à sensibiliser les gens d’ici afin de les informer et de les inciter à poser eux aussi des gestes
solidaires (don, membre, participation à nos activités, bénévolat, etc.). La solidarité représente le lien d’interdépendance
qui unit Corcovado à ses partenaires et à ses bénévoles/membres. La solidarité représente aussi les intérêts que nous
partageons. Il y a reconnaissance des richesses culturelles et sociales et des expertises réciproques.

Engagement : représente l’engagement des gens d’ici pour améliorer le sort des plus démunis dans le monde
(financement, bénévolat, sensibilisation, participation à un voyage solidaire, etc.) représente aussi l’engagement des
communautés soutenues dans l’élaboration des projets selon leurs propres besoins et leurs priorités.

Justice : représente notre volonté que les plus démunis vivent dans des conditions justes, qui respectent les droits
humains fondamentaux et leur permettent de développer leurs potentiels et leurs projets. Par exemple : accès à l’éducation
et à des soins de santé, accès à des technologies pour faciliter certaines tâches, accès à un toit, à de la nourriture, etc.
Inclut aussi notre préoccupation pour l’égalité femmes-hommes dans les projets que nous appuyons et dans nos actions
ici.

Pérennité : représente la durabilité des projets dans le temps et dans le respect de l’environnement, au-delà de la
période soutenue par Corcovado. Il s’agit aussi de la prise en charge par les communautés elles-mêmes de la continuité
des projets.

Les demandes de soutien peuvent inclurent une demande d’aide financière à CORCOVADO. L’aide
financière doit couvrir des dépenses directement liées à la réalisation du projet sur le terrain.
Les frais suivants ne sont pas admissibles à une demande de soutien financier :

-

- Billet d’avion
Assurance personnelle
- Passeport
- Vaccins

- Médicaments
Frais de séjour (hébergement, transport, nourriture)
- Formation pré-départ
Toutes autres dépenses liées à la participation d’un bénévole
-

-

1

83, Gamble Ouest, Rouyn-Noranda (Qc) J9X 2R3
csi@csicorcovado.org
www.casicorcovado.org

819-797-8800
www.facebook.com/CSI.Corcovado

Date de la demande :
1. PRÉSENTATION DU DEMANDEUR (RESPONSABLE DU PROJET)*
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Expérience du demandeur dans le domaine de la solidarité et de la coopération internationale :

* Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

2. INFORMATIONS SUR LE PROJET
Titre du projet :
Le projet implique-t-il la participation d’un groupe de volontaires?
Si oui, indiquer le nombre (environ) : ________ participants
Lieu du projet :

Oui

non

Durée du projet (nombre de semaines):
Date prévue : (début)

(fin)

Secteur d’activités (santé, éducation, travail social, etc.):
Origine du projet (d’où vient l’idée ? Le pourquoi du projet) :

3. PRÉSENTATION DU PARTENAIRE
Nom de l’organisme, association, groupe :
Personne contact (responsable terrain) :

Coordonnées :
Site internet :

Mission :
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Historique (actif depuis quand? Expériences, etc.) :

Rôle dans le présent projet :

4. RÉSUMÉ DU PROJET
Mise en contexte :
Ex. : La communauté X est l’une des plus pauvres de la région et le taux d’analphabétisme est évalué à X % en 2014. Le
système actuel ne permet pas la rénovation de l’école primaire. L’association des femmes est très impliquée avec les
enseignants dans la recherche de solutions afin d’offrir un meilleur avenir à leurs enfants, etc.

Objectifs visés :
Ex. : Global : améliorer l’accessibilité à l’école primaire
Spécifique : construire 2 classes, offrir des formations en francisation pour faciliter la compréhension en classe, etc.

Résultats escomptés:
(Ex. : 150 enfants d’âge primaire sont inscrits pour la rentrée des classes à l’automne)

Bénéficiaires rejoints:
Directs (qui et combien de personnes (estimation) :
Ex. : enfants de niveau primaire de la communauté X

Indirects (qui et combien de personnes (estimation) :
Ex. : les familles des enfants inscrits à l’école, village complet, etc.
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Comment voyez-vous la continuité du projet après votre retour au Canada?
(ex. : formations sur place, implication des habitants, séjour annuel – projet continu, etc.)

5. BUDGET ( en $ canadien)
Budget du projet terrain :

Somme investie par le demandeur (groupe) :

Détails des autres sources de financement (qui et combien) -commanditaires, activités, etc. :
Est-ce que le projet pour lequel vous demandez un soutien financier s’inscrit dans un projet plus global ?
Expliquez.
Ex. : construction d’une seule classe dans un projet qui en comptera 4 en tout.

S.V.P., indiquer le coût approximatif pour un participant bénévole (si le projet implique un groupe) :

6. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
Somme demandée au CSI Corcovado :
Ce montant représente

$

% du budget du projet.

Présenter le budget détaillé lié à la présente demande de soutien financier dans un document
Excel, en annexe, en suivant le gabarit proposé.

7. AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS
Vous pouvez joindre tout autre document pertinent à votre demande de soutien (photos, rapports des
projets antérieurs, etc.)
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ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉS DU RESPONSABLE DU PROJET
Si la présente demande de soutien de projet est acceptée par Corcovado, je m’engage à :

- Fournir à Corcovado une fiche descriptive du projet pour en faire la promotion et informer le public
- Suivre la formation préparatoire de Corcovado au moins une fois
- Former le groupe au besoin (je me réserve le droit de refuser quiconque représenterait un élément
pouvant briser l’harmonie du groupe et le bon fonctionnement du projet)
- Assurer les communications entre le groupe et Corcovado
- Gérer les finances du groupe et le compte bancaire attitré (le cas échéant)
- Recevoir les paiements des participants (es) et les ententes signées
- Transférer à Corcovado le montant qui lui revient en coûts d’opération
- Offrir au groupe au moins une session d’informations sur le projet et la réalité du pays (lois, culture)
- Mettre en place avec Corcovado une procédure en cas d’urgence et en informer les participants
- Remplir un formulaire d’évaluation de projet au retour et être disponible pour rencontrer le C.A.
- Remettre à Corcovado une compilation de photos afin de les diffuser au public (haute résolution)

Nom du demandeur (majuscules) :

Signature : _______________________________

Date :

Section réservée à Corcovado
Le conseil d’administration accepte la demande : oui ______ non ______
Signature de la présidente : ____________________________
Date : ___________________
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