
QUI SOMMES NOUS ? QUELLE EST NOTRE MISSION ? (QUE CROYONS NOUS ?) 
 
World Connect soutient des idées nouvelles et des solutions locales pour relever les 
défis auxquels les femmes et les enfants font face dans les communautés les plus 
défavorisées du monde. Nous reconnaissons que l'expertise, l'ingéniosité et 
l'engagement soutenu, nécessaires pour résoudre les problèmes de développement, 
résident dans la connaissance, le savoir-faire et le leadership des individus  au 
niveau local des communautés. Nous jouons un rôle de partenaires et de 
facilitateurs, ayant pour but de promouvoir leurs idées et leur expertise. 
 
Notre travail sur le terrain commence généralement avec des partenaires établis, 
des volontaires du Corps de la Paix, de Corps Africa, de VSO et des affiliés de YALI 
qui prennent le temps de comprendre et respecter leurs hôtes, les communautés 
locales, et qui savent identifier des leaders locaux  qui partagent notre engagement 
de laisser la communauté diriger son propre développement. World Connect suit de 
près  l`évolution du projet, du financement qui permet le démarrage du projet à sa 
réalisation grâce à des conseils personnalisés et un soutien continu  tout au long de 
la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation. 
 
Nous avons l'intention d'établir des partenariats avec des communautés qui 
peuvent évoluer et grandir. Nous étudions le succès de chaque projet, toujours à la 
recherche d'opportunités pour investir davantage dans la durabilité, pour repliquer 
des projets et pour défendre le travail et la vision de leaders et d'organisations 
locales efficaces. De plus, chaque année en décembre, World Connect décerne un  
prix  de  5 000 $  au projet le plus remarquable et le plus durable en rapport avec les 
mères par l'entremise de  Charlotte Daniel Fund. 
 
Les projets de World Connect sont  axés sur la communauté et multisectoriels, 
abordant les questions de santé, d'éducation, environnementales et économiques 
qui sont articulées et hiérarchisées par les communautés locales elles-mêmes. Nos 
projets mettent l'accent en priorité sur les résultats  concernant les femmes et les 
filles.  
 
Nous avons lancé plus de 1 200 projets dans plus de 30 pays. Visitez notre page : 
Discover Projects  pour voir des exemples de projets pour votre communauté.  
 
Le concours des subventions accélérées : 
  
La subvention moyenne accordée dans le cadre du concours de subventions 
accélérées est de 500 $, le maximum est de 750 $ et les demandes de subvention 
seront examinées de façon continue, sauf indication contraire ici.  
 
Nous invitons les demandes de concours de subventions accélérées pour les types 
de projets suivants:  
● Augmenter la portée et les revenus des entreprises ou  coopératives dirigées par 
des femmes 

https://www.worldconnect-us.org/charlotte-daniel-fund/
https://www.worldconnect-us.org/projects/discover


● Fournir des capitaux de démarrage pour les entreprises environnementales et 
communautaires 
 ● Soutenir les projets générateurs de revenus pour les agents de santé 
communautaires  
● Promouvoir des cours d'école durables: jardinage, nutrition, compostage, 
recyclage, éducation. 
 
 Nous acceptons des candidatures de la part des partenaires de Peace Corps, y 
compris des bénévoles du Corps de la Paix, des Volontaires du Corps de la Paix 
restitués, des Volontaires de CorpsAfrica, des VSO, des Anciens des Centres de 
Leadership Régional YALI, des Fellows YALI Mandela Washington, HELP alumni, et 
LEAP Africa (Nigeria).  
Nous invitons également les nouveaux utilisateurs qui ont ete approuvés  par le 
processus de sélection : screening process. 
  
Nous nous attendons à ce que les partenaires de terrain établis collaborent avec une 
organisation communautaire locale et un chef de projet en tant que partenaires, 
conçoivent le projet et complètent l'application de subvention de manière 
collaborative. Les femmes doivent avoir participé a la conception du projet. Le rôle 
du partenaire de terrain établi dans le cadre d'un projet de concours de subventions 
accélérées devrait être favorable, mais secondaire aux leaders communautaires 
locaux et aux processus décisionnels. 
 
Un budget détaillé doit être soumis dans le cadre de la demande et doit inclure une 
contribution communautaire minimale de 25%, y compris une contribution 
monétaire communautaire de 10%. Par exemple: une demande de subvention de 
500 $ nécessite une contribution communautaire supplémentaire de 125 $, dont au 
moins 50 $ doivent être des contributions en espèces de la communauté.  
 
Le programme de subventions internationales 
 
 Les subventions internationales sont destinées à des projets de 5 000 $ au 
maximum avec une subvention moyenne de 3 000 $ pour la première fois; Toute 
demande supérieure à 5 000 $ doit être approuvée par le personnel de World 
Connect avant d'être soumise.  
 
Nous invitons les demandes de subventions internationales dans les domaines 
suivants: santé, éducation, environnement et possibilités économiques. Tous les 
projets doivent se concentrer sur les femmes et les inclure dans le leadership et la 
prise de décision. Notre objectif est que les femmes aient la capacité de mener une 
vie saine et productive et que les enfants puissent profiter de leur enfance, 
embrasser leur créativité et devenir des leaders. Nous invitons les partenaires du 
Peace Corps volontaires, les Volontaires du Corps de la Paix à soutenir leurs 
anciennes communautés d'accueil, les Volontaires de CorpsAfrica, les VSO, les 
Fellows de YALI Mandela Washington, les anciens du programme Education et 
Leadership (HELP) et LEAP Africa (Nigeria ). Nous acceptons également les 

https://www.worldconnect-us.org/submit-projects/screen


applications de subventions internationales provenant de partenaires non identifiés 
par le personnel de World Connect. 
  
Nous nous attendons à ce que les partenaires de terrain établis , concoivent et 
soumettent le projet en collaboration avec un organisme communautaire local. Les 
femmes doivent avoir participé à la conception du projet. Le rôle du partenaire de 
terrain établi dans le cadre d'un projet de concours de subventions internationales 
devrait être favorable, mais secondaire aux leaders communautaires locaux et aux 
processus décisionnels. 
 
Un budget détaillé doit être soumis dans le cadre de la demande et doit inclure une 
contribution communautaire minimale de 25%, y compris une contribution 
monétaire communautaire de 10%. Par exemple: une demande de subvention de 
5 000 $ nécessite une contribution communautaire additionnelle de 1`250 $, dont au 
moins 500 $ doivent être une contribution en espèces de la communauté.  
 
Glossaire des principaux acteurs du développement des projets de World 
Connect  
 
Organisation communautaire: Nous définissons organisation communautaire 
de manière générale comme un comité local, une association, une coopérative ou un 
groupe, formel ou informel, basé ou travaillant profondément dans le site principal 
du projet. Nous accordons la priorité aux partenariats avec des organisations de 
base dirigées par des femmes, bien que nous travaillions avec de nombreux types 
d'organisations ayant des leaderships de formes diverses.  
 
Chef de projet: Le responsable du projet doit être un ressortissant du pays 
d'accueil qui est né, vit ou connaît par ailleurs de manière approfondie le site 
principal du projet; cette personne sera responsable de mener le projet  lui même 
ou côte à côte avec le partenaire de terrain établi. Nous donnons la priorité aux 
femmes en tant que chefs de projet, bien que ce ne soit pas obligatoire.  
 
Partenaire de terrain établi: Le rôle du partenaire de terrain établi est de 
soutenir les leaders locaux, de faciliter la prise de décision avec la  participation de 
la communauté locale, d'organiser des formations, de partager les compétences et 
les expériences et de servir d`intermediaire entre  les leaders locaux et World 
Connect. 
 
 

 


