
Pack de demande - Fonds Stop à la Violence

Le Fonds Stop à la Violence (STV) est ouvert à toutes les Organisations Membres (OM) de l'AMGE. Lorsqu'on fait 
référence aux Organisations Membres, cela inclut aussi les Associations Composantes au sein d’une OM. Le but du 
Fonds est de venir à l’appui des OM qui engagent des frais spécifiques pour mettre en œuvre le programme Voix 
contre la Violence (VAV), à destination de plus de filles (ou de filles et de garçons) d'une manière sûre et efficace.

Les OM peuvent présenter des demandes de financement pour un montant allant jusqu’à 3.000 GBP. Le Fonds sera 
ouvert à toutes les OM de l’AMGE.

OM qui ont suivi une formation AMGE ACTIVER : 
Pour les OM qui ont déjà suivi une formation sur la mise en place du programme VAV ou du plaidoyer mené par les 
filles, le Fonds est destiné à vous soutenir dans la mise en œuvre de votre plan de déploiement à l'issue de votre 
participation à un événement ACTIVER. Le Fonds a pour vocation de soutenir des aspects spécifiques de votre plan 
et nous vous encourageons à apporter votre propre contribution dans les ressources de l’OM ou à développer 
d'autres partenariats, afin de vous permettre de mener toutes les actions de votre plan de déploiement. Les OM 
peuvent également faire une demande de financement pour aider avec les coûts liés à d’autres parties de 
l’organisation et de la mise en œuvre d’une campagne nationale de plaidoyer au sujet de la violence faite aux 
femmes et filles.

OM qui n'ont pas suivi une formation AMGE ACTIVER
Pour les OM qui n'ont pas suivi de formation ACTIVER, mais qui ont envie de mettre en place le programme VAV ou 
une campagne de plaidoyer STV mené par les filles, le Fonds peut vous aider à dispenser une formation ACTIVER 
avec une facilitatrice formée de l'AMGE, qui préparera votre OM à la mise en œuvre du programme ou du plaidoyer 
mené par les filles de manière sûre et efficace auprès de vos membres.

Les OM peuvent présenter leur demande de fonds pour couvrir des frais en relation avec l'organisation d'une 
formation ACTIVER, ce qui inclut les frais d'invitation d'une facilitatrice AMGE pour venir dispenser la formation ou 
les frais de contribution aux ressources permettant à la formation d’être menée en ligne. Les OM peuvent 
également faire une demande de financement pour aider avec les coûts liés à d’autres parties de l’organisation et de 
la mise en œuvre de la Campagne STV dans votre pays, telles que l’organisation d’évènements de sensibilisation, 
d’engagement communautaire avec les garçons et les hommes, de consultation communautaire sur les problèmes 
de violence envers les femmes et les filles, etc.

Si vous envisagez de dispenser le programme VAV et de présenter une demande au Fonds STV, veuillez prendre 
contact avec notre équipe de campagne Stop à la Violence sur stoptheviolence@wagggs.org pour toute question. Il 
vous faudra ensuite compléter le plan de déploiement joint.

Nous vous encourageons aussi à visiter notre page web STV pour en savoir plus et à lire attentivement le Manuel du 
Leader VAV pour obtenir des informations générales sur le cadre du programme VAV et la manière dont il doit être 
dispensé.

mailto:stoptheviolence@wagggs.org
https://www.wagggs.org/fr/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/fr/resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-handbook/


Comment présenter une demande au Fonds STV ?

Remplir le Formulaire de demande
Élaborer un Plan de déploiement de l’OM – C'est votre plan de travail et votre stratégie nationale pour déployer le 
programme VAV. La précision des informations fournies dans ce plan nous aidera à évaluer la demande de 
financement.
Envoyez la demande complétée à stoptheviolence@wagggs.org

Décisions sur le financement
Les financements du Fonds STV sont limités et les décisions de subventions seront prises sur la base du "premier 
entré, premier servi". Par conséquent, nous encourageons votre OM à postuler le plus rapidement possible pour ne 
pas rater une opportunité. Le fonds acceptera les candidatures jusqu’au 31 janvier 2021. Veuillez noter que nous 
pourrions aussi ne financer que partiellement les frais présentés dans votre demande. Les décisions de financement 
s'appuieront sur les critères suivants : 

Plan de déploiement : L’OM a une stratégie forte, précise et réaliste dans tous les domaines de son plan de 
déploiement. 
Initiative : L’OM a déjà pris l'initiative de démarrer le projet et profite des opportunités déjà mises à sa disposition 
pour déployer à l’échelle nationale le programme VAV.
Nombre de vies touchées : La portée de l'activité financée par la subvention sera prise en compte. Combien de 
centaines ou de milliers de filles/garçons bénéficieront de l'activité ? 
Demande de financement : La subvention sollicitée concerne des coûts essentiels pour toucher plus de 
filles/garçons avec le programme VAV 
Contribution OM : L’OM contribue à ses propres ressources pour mener à bien son projet (pas seulement 
financières, mais aussi en termes de ressources humaines, d'événements existants pour promouvoir STV, 
partenaires avec lesquels elle collabore).

Notre décision interviendra dans les dix jours ouvrables suivant la réception de votre candidature. Il pourra vous être 
demandé de fournir de plus amples informations sur votre candidature avant  la prise de décision. 

Si votre demande aboutit favorablement
Si votre demande est acceptée, il vous sera demandé de signer un accord de subvention. À l'issue, l'AMGE versera 
les fonds sur le compte bancaire de votre OM. Dans le cadre de l'accord de subvention et du transfert des fonds, 
votre OM prendra les engagements suivants : 

1) Utiliser les fonds alloués uniquement aux fins stipulées dans le formulaire de demande au Fonds STV.
2) Réaliser toutes les actions déclarées dans le plan de déploiement. Si au cours de la mise en œuvre du projet, le 
plan de déploiement change, l’OM devra envoyer un plan actualisé à l'AMGE. 
3) Dispenser le programme VAV au nombre de filles/garçons déclaré dans le plan de déploiement dans les délais 
spécifiés.
4) Fournir des rapports d'avancement à l'AMGE tous les six mois pendant la durée du projet.
5) Utiliser le questionnaire Suivi et Évaluation. 

Si vous avez des questions sur la demande auprès du Fonds STV ou si vous souhaitez avoir de l'aide pour remplir le 
pack de demande, n'hésitez pas à prendre contact avec Nefeli Themeli, Responsable des Programmes Internationaux
: Nefeli.Themeli@wagggs.org

mailto:stoptheviolence@wagggs.org
mailto:Nefeli.Themeli@wagggs.org


Formulaire de demande au Fonds Stop à la Violence

Organisation Membre / Association 
composante

Nom du contact et rôle/poste

Adresse email du contact

Date de la soumission

Signature de la Commissaire générale 
pour approbation

VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT
Financement total demandé en GBP :
(vous pouvez utiliser ce convertisseur de devises http://www.oanda.com/currency/converter )

Ventilation des coûts :

Raison de la dépense Comment remplit-elle l'objectif 
d'atteindre plus de filles et de 
garçons avec le programme VAV ?

Coût
(GBP) 

Montant demandé au 
Fonds STV pour aider à 
couvrir ce coût
(Vous pouvez apporter un 
financement partiel sur 
d'autres budgets ou d'autres 
sources de financement).

Par ex. Location d'un lieu 
de formation

Plus de leaders formées pour 
dispenser le programme VAV à leurs 
groupes 

700 GBP 350GBP 

http://www.oanda.com/currency/converter


Plan de déploiement Stop à la Violence (1)

Nom de la (des) personne(s) coordonnant le 
déploiement du programme Voix contre la Violence.

Autres personnes soutenant le projet  (par ex. 
membres du personnel dans l’OM membres du 
Conseil, autres volontaires) :

Veuillez décrire l'état actuel de votre Politique de 
protection des enfants (par ex. "En cours d'examen 
par l'AMGE", "Étape de planification", "vient d'être 
signée") :

Date d'acceptation de votre Politique de protection 
des enfants ou date d'acceptation prévue :

Formes particulières de violence à l'encontre des filles 
que l’OM ciblera :

Objectifs du programme – Qu’espérez-vous réaliser ? 1.

2.

3.

Calendrier du déploiement de votre programme, y 
compris date à laquelle vous prévoyez de commencer 
et date à laquelle vous prévoyez de finir :

Date de démarrage prévue :

Date de fin prévue :
Nombre de personnes auquel  le programme sera 
dispensé (préciser par classe d'âge)

Régions/États dans lesquels le programme sera 
dispensé :

Nombre de leaders qui seront formées pour dispenser 
le programme :

Veuillez décrire votre plan de formation (par ex. 
combien d'événements de formation organiserez-
vous ? À l'échelle nationale ou dans des régions 
spécifiques ? Avez-vous toutes les formatrices dont 
vous avez besoin pour y parvenir ? Quand les 
formations sont-elles prévues ?)
Prévoyez-vous d'utiliser des plateformes/techniques 
en plus de l'organisation de formations au plan 
national pour former les leaders ? (par ex. par 
Internet) ?
Nom de la (des) personne(s) coordonnant le 
déploiement du programme Voix contre la Violence. 
Veuillez préciser ici :



Comment les leaders seront-elles sélectionnées ?

Comment enregistrerez-vous le nombre de 
filles/garçons participant au programme VAV ? 
Distribuerez-vous des badges ? Sinon, quel système 
avez-vous mis en place pour enregistrer ces chiffres ?

Quels sont vos plans pour une campagne de 
plaidoyer plus large ou ensemble d'activités de 
plaidoyer pour compléter les formations nationales et 
la mise en œuvre du programme Voix contre la 
Violence (par ex. sensibilisation, flashmob, lancement 
d'une pétition, organisation d'une réunion avec un 
décideur) ? Veuillez inclure un échéancier de ces 
activités :

Le Suivi et Évaluation (S&E) des formations 
nationales, de la mise en œuvre du programme et des 
activités de plaidoyer est vraiment important. Vous 
sentez-vous à l'aise pour utiliser les outils S&E fournis 
lors de l'événement ACTIVER ? Comment prévoyez-
vous de distribuer ces outils à toutes les formatrices 
et leaders ? Quand prévoyez-vous d'envoyer les 
différents documents répertoriés dans la checklist ?
[VEUILLEZ REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS 
CI-DESSUS]

Travaillerez-vous avec des partenaires pour dispenser 
le programme et/ou mener à bien les activités de 
plaidoyer prévues ?

Prévoyez-vous de devoir relever des défis potentiels 
par rapport au programme ? Comment les gérerez-
vous ?

Avez-vous reçu des financements pour une partie de 
ce projet (par ex. pour traduire le programme, 
dispenser une formation nationale) ? Sinon, y a-t-il 
des sources potentielles de financement pour votre 
association au niveau national ? (En dehors du Fonds 
STV) 

Toute autre info :

Plan de déploiement Stop à la Violence (2)


