
Renforcer la capacité des
membres d'inroads à

mobiliser des ressources
par Xio Carballo



utilisez 1 ou 2 mots pour
décrire

 
Comment nous montrons-

nous dans cet espace
aujourd'hui ?



Apprendre le langage de
la MR et comprendre les
concepts clés de la MR.

1

Trouver les appels àpropositions appels à propositions lesplus appropriés pour le type de travail l'organisation.
3

Cartographier lespaysages desdonateurs et créer un pipeline.
2

Notre objectif pour aujourd'hui :



 
La mobilisation des

ressources 
a pour but de répondre

à différents besoins.



Durée de l'activité

 

Prenez 10 minutes 

pour dresser la liste 

vos besoins 

(pour vos yeux

seulement !)

 

(par exemple, personnels,

professionnels,

organisationnels)

 



Réflexions
 

Qu'avez-vous appris sur vos propres

besoins ?

Comment pouvez-vous imaginer

que vos besoins soient satisfaits ?

Quelles sont les conditions

nécessaires à la satisfaction de vos

besoins ?





Pour vous préparer
à réussir la

mobilisation des
ressources, vous

devez savoir :
 

Où vous vous trouvez
(Votre lieu actuel)

Où voulez-vous aller ?
(Vos besoins souhaités en matière de
mobilisation de ressources / collecte

de fonds)



Comment
pouvons-nous 

faire cela ?



Dressez la liste des
ressources nécessaires
pour chacun des projets

et/ou des priorités
organisationnelles de

votre organisation.

1

Réunissez une équiped'employés et/ou devolontaires qui serachargée de mobiliser lesressources nécessaires.
3

Sachez commentl'organisation va s'yprendre pour mobiliser lesressources.
 À partir de là, créez unplan.

2



Posez-vous la question :  Quels sont les donateursavec lesquels vousvoulez vous engager etqui correspondent à vosvaleurs ?

5

Comprendre 
1) les différents publics

et 2) les ressources que
l'on peut obtenir de

chacun d'eux. 

4

Racontez votre histoire ! Apprenez à vous connaîtrepour pouvoir vous présenterà votre public. Façonnezvotre identité et sachezpourquoi, quelle est lavaleur de votre travail etquel impact il crée.

6

La dynamique dupouvoir !



 

Une fois que vous avez identifié les réponses aux
questions précédentes, préparez le terrain pour

votre proposition !
 

Répondez au moins aux questions suivantes, en
adaptant votre proposition à chaque appel ou 

invitation à rédiger une proposition --->



 

Qui sommes-nous ? 
Présentez votre histoire, votre vision, votre mission, votre histoire, etc.

 
Qui sont mes collaborateurs ? 

Qui est-ce que je veux servir et avec qui je veux travailler, et pourquoi ?
 

Pourquoi voulons-nous faire ce travail ? 
Que se passerait-il si ce travail n'était pas fait ? Quel vide votre travail comble-t-il ?

 
Avec qui vais-je collaborer ? 

Où et comment se situe votre réseau/constitution ? Comment envisagez-vous de travailler avec
eux en particulier ?

 
Comment vais-je réaliser les activités ? 

Planifiez en utilisant une logique qui couvre les objectifs, les activités, qui est responsable, dans quel
délai, le coût, etc. 



 
Que comprenons-nous

lorsque nous parlons de
ressources ? 

 
Quels types de 

ressources existent ? 
 



Identifiez également d'autres donateurs potentiels et gardez-les à l'œil,
en vous assurant que ce pipeline/portfolio correspond à votre travail et
à votre mission. 

Comprendre ce qu'est un portefeuille/un pipeline :

Créer une liste consciente de donateurs potentiels
rappelez-vous : moins, c'est plus
Au sein du pipeline, demandez-vous/votre organisation :
Avez-vous des donateurs existants ? 
voulez-vous poursuivre vos relations ?



créer un document facile à gérer dans lequel vous pouvez 
garder la trace des informations fondamentales, telles que

les dates des appels à propositions
les domaines thématiques cibles
groupe(s) cible(s)
coordonnées et personnes de contact
les attentes en matière de gestion des relations

USE donor finders pour savoir comment rechercher des donateurs 
un exemple : https://www.civicus.org/index.php/donor-finder 



Temps d'activité :
 

Présenter votre projet (30 min) 
 se réunir pour travailler sur une idée commune de projet. 

 
Il peut s'agir d'un projet hypothétique ou d'un projet sur lequel 

vous avez déjà travaillé. 
En utilisant les questions de base des techniques de rédaction de

propositions, vous travaillerez sur le projet en mettant l'accent 
sur vos besoins uniques. 

le projet en mettant l'accent sur vos besoins uniques, en incorporant votre
identité organisationnelle et le langage dont nous avons discuté.



plénière :
 

Quel retour d'information 
donneriez-vous ? 

 
Que changeriez-vous ?

 
Qu'est-ce qui a marché ? 

 



fermer l'espace :
 

quels ont été vos 
principaux éléments à retenir 

de la session d'aujourd'hui ?
 



Partager 
un mot de 
gratitude


