
Directives pour présenter une proposition de 

projet au Secrétariat pour la Coopération 

Missionnaire 
 

Le Secrétariat pour la Coopération Missionnaire n’est pas une ONG (dans le sens d’agence de 

financement). Il est plutôt l’expression de solidarité et d’aide au développement au sein de l’Ordre 

des Carmes Déchaux. Le Secrétariat pour la Coopération Missionnaire accepte des demandes 

internes à l’Ordre qui présentent l’image complète de la situation à adresser et les détails du 

requérant.  

Idéalement, c’est la personne responsable de la mise en œuvre du projet qui élabore et présente le 

projet. Tout Carme Déchaux et toute Moniale Carmélite Déchaussée, en mission, peut présenter le 

projet. Cependant, pour qu’elle soit prise en considération pour le financement, une demande doit 

avoir l’approbation écrite explicite du supérieur majeur du Requérant (de la Mère prieure du 

Monastère requérant).  

Voici quelques directives sur la manière d’écrire une proposition de projet en y incluant toutes les 

informations techniques nécessaires dont on a besoin pour comprendre votre projet.  

 

I. Information sur le projet 

 

1. Communauté du requérant : adresse physique et électronique de la communauté (où le 

projet sera mis en œuvre) ; 

2. Identité du requérant : nom, adresse pastorale, email, numéro de téléphone de la personne 

responsable directe du projet ; 

3. Supérieur majeur qui recommande le projet : nom, adresse pastorale, email, numéro de 

téléphone 

4. Titre du projet : le titre du projet devrait être bref, complet et concis. Il devrait faire 

référence au résultat ou à l’activité clef du projet.  Il devrait donner une 

idée générale du problème que le projet se propose d’adresser.  

5. Coût total du projet : le montant global nécessaire pour la réalisation du projet (combien 

d’argent l’ensemble du projet coûte ?). 

6. Montant sollicité : combien d’argent demandez-vous au Secrétariat pour la Coopération 

Missionnaire ?  

7. Autres sources de financement : donner les noms et adresses des organisations que vous 

avez contactées et le montant que vous y avez sollicité pour 

le même projet.  

8. Participation de la communauté : Combien d’argent, comme communauté ou mission 

requérante, mettez-vous dans le projet ? 



9. Coordonnés bancaires : donner les détails du compte bancaire pour le transfert des fonds, 

au cas où votre demande serait approuvée (coordonnées bancaires 

autres que le compte de la communauté ne seront pas utilisées). 

Indiquer clairement : le nom et adresse de la banque ; le nom du 

titulaire du compte ; adresse du titulaire du compte ; numéro du 

compte bancaire (IBAN) et la devise du compte (dollars, euros ou 

monnaie nationale du pays) ; code SWIFT ou Bic. 

II. II. Présentation (description) du projet 

 

Nous n’avons pas de formulaires particuliers pour présenter votre argumentation du projet. S’il vous 

plait, écrivez comme vous le pouvez le mieux pour nous fournir autant d’informations possible. 

Supposez que nous ne savons rien au sujet de votre situation particulière ; vous devez nous faire 

comprendre le « qui, où, quand, quoi, combien et pourquoi » de votre projet.  Ainsi, nous nous 

attendons à une descriptive claire et concise d’environ 4-6 pages. 

 Décrivez la nécessité du projet (pourquoi avez-vous besoin de ce projet) 

 Décrivez le but et l’objectif du projet (qu’est-ce que vous voulez réaliser vis-à-vis de la 

nécessité que vous avez décrite, pourquoi voulez-vous le réaliser ?). Le cas échéant, toujours 

donner des chiffres concrets (nombre des frères, novices, sœurs, ...) 

 Décrivez les raisons pour lesquelles vous avez besoin d’une aide (qu’avez-vous réellement 

besoin pour demander notre soutien et pourquoi ?) : décrivez chaque activité ou chaque 

besoin pour lequel vous demandez une subvention et dites pourquoi vous ne pouvez pas 

l’avoir ou le faire par vous-mêmes.  

 Précisez le coût total du projet. S’il vous plaît, le coût total du projet devrait être devrait être 

présenté en euros ou en dollars et le taux de change par rapport à la monnaie locale fourni. 

 Indiquez combien d’argent vous avez déjà obtenu d’autres organisation, pour le même projet 

(s’il vous plaît les nommer et donner leurs contacts) et combien vous attendez du Secrétariat 

pour la Coopération Missionnaire.  

 Indiquez les dates prévues pour le début et la fin du projet, le cas échéant.  

III. III. documentation d'accompagnement III 

 

1. Accompagnez votre proposition de projet avec des factures pro-forma et devis vérifiables, 

des photos, les budgets, les programmes, les listes des participants, etc. 

2.  Présentez votre proposition de projet au Supérieur majeur pour son approbation et sa 

recommandation. La recommandation du Supérieur majeur devra nous être envoyée en 

copie signée.  

N.B. : Envoyez l’original ou le scan de la copie signée à la main  de votre proposition de projet  

avec toute la documentation nécessaire à : 

Secrétariat pour la Coopération Missionnaire 

Casa Generalizia Carmelitani Scalzi 

Corso d’Italia, 38 

00198 Roma 

Italia 

E-mail: ocdmis@gmail.com 

mailto:ocdmis@gmail.com


 


