Un Fonds,
plusieurs
œuvres
d’entraide
Soutenir les meilleurs projets
des œuvres chrétiennes avec
une seule contribution par an
exonérée d’impôts

Le Fonds projets StopPauvreté

C’est seulement ensemble
que nous pouvons atteindre
des objectifs importants

La création du Fonds projets StopPauvreté permet
d’augmenter le soutien aux meilleurs projets des ONG
chrétiennes et mettre à disposition de chefs d’entreprise, de fondations, d’Eglises, des compétences pour
que leur contribution puisse être bien utilisée et répondre aux besoins de manière pertinente.
Actif depuis 5 ans, ce Fonds a accordé jusqu’à
500 000 francs par an à des projets d’ONG chrétiennes impliquées dans l’aide humanitaire et le
développement. Entre 10 et 15 projets sont ainsi
soutenus chaque année à raison d’un maximum de
50 000 francs par an par projet et 50 % maximum
du budget total.

La commission d’évaluation de projets de StopPauvreté est composée de 6 experts reconnus dans le
monde du développement. Elle offre des garanties de
qualité à toutes les personnes prêtes à investir dans
cette dynamique. Elle se réunit deux fois par année
pour examiner les nouveaux projets qui sont soumis
pour une durée de 3 ans maximum. Un accès facilité
est donné aux petites ONG qui reçoivent un appui
personnalisé pour la présentation de leur projet.
Contact : Jean-Daniel ANDRÉ
(responsable romand d’Interaction)
mail : jean-daniel.andre@interaction-schweiz.ch
tél. direct : 021 802 41 62.

6 experts pour la commission projet de StopPauvreté :
Luc Bigler

Yves-Pascal Suter

Economiste, 10 années comme
collaborateur de la DDC au Népal,
ex-directeur d’Interserve, ex-président d’Unité.

Formation HEC, ex-directeur de
MEDAIR à Madagascar. 4 ans d’expérience sur le continent africain.

Roger Zürcher

Aline Mugny

Ingénieur ETHZ. Expert en agroécologie. Chargé de programmes à
FH-Suisse et à DM-échange et mission. 20 ans d’expérience terrain.

Master en sciences politiques, responsable recherche de fonds à DMéchange et mission, ex-stagiaire à
l’ambassade de Suisse au Chili.

Jean-Daniel André

Benjamin Gasse

Ingénieur EPFL. Certificat IUED.
Ex-chargé de programme pour
Medair. Expérience de terrain au
Tchad dans le développement.

Chargé de programme à Morija
pour le Tchad et le Burkina Faso.

Chaque projet est évalué selon les critères suivants :
1. Le projet répond-il à une demande locale 5. L’organisation a-t-elle les capacités
financières et les qualifications
pertinente ?
suffisantes pour mettre en place ce projet ?
2. Le projet risque-t-il de créer une
dépendance financière ?
6. Les activités proposées sont-elles 		
pertinentes et planifiées de manière
3. Le projet est-il intégré dans un plan
efficace et économique ?
directeur gouvernemental ?
7. Quel type d’impact positif ou négatif ce projet
aura-t-il sur l’aspect genre, 		
4. Le projet répond-il aux besoins 		
l’économie locale, l’écosystème,
physiques, sociaux et spirituels des bénéficiaires ?
le renforcement des capacités ?
Projets financés par le Fonds projets StopPauvreté d’Interaction
Contributions projets aux membres d’Interaction
ONG - Projets
2011 2012 2013 2014
Service de Missions et d’Entraide
Liban centre Tahaddi pour enfants
20’000 50’000 28’750
Tchad écoles primaires de brousse			 42’800 25’875
Népal école de laborantins			 50’000 28’000
Tchad formations en informatiques			 20’000 20’000
Sénégal centre pour enfants talibé
20’000
Mission Evangélique au Tchad
Tchad Centre de formation professionnelle 30’000 20’000		 37’500
Tchad fabrication et promo de fours solaires 50’000 40’000		 34’000
Tchad Profeda écoles informatiques		 20’000 25’000 10’000
Tchad centres culturels et formation
34’000 46’000
Morija
Burkina eau potable, assainissement, hygiène		 87’600 32’400
Tchad appui aux écoles communautaires			 16’555
Burkina centre pour handicapés		
30’000
Wycliff
RCA
alphabétisation fonctionelle		 23’500		 18’900
Tchad alphabétisation		
		
Mission Evangélique Braille
Congo centre pour aveugles
24’000			 56’210
Burkina école et centre pour aveugles
50’000 40’000
FH-Suisse
Rwanda Appui aux producteurs de café				
9’500
Rwanda Formation en agroécologie				
Interserve
Népal approvisionnement en eau, hôpital					
Jéthro
Burkina centre de formation agricole			 38’170 42’194
ASSAFI - CEMADEF
Congo micro-crédit au service des femmes 50’000 50’000 50’000 40’000
HMK
Indonésie
écoles primaires					
MAF
Congo transport, réhabilitation du PC-12				 42’000
MEDAIR
Afghanistan sécurité alimentaire					
Afghanistan urgence nutrition				 50’000
Mission Lèpre
Bengladesh accueil et réinsertion pour femmes					
TOTAUX			
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Ce document
est sponsorisé
par :

13’940

174’000 341’100 377’675 484’304 425’176

Agape International, Aktion für Verfolgte Christen und Notleidende, ASSAFI, Betsaleel, Christliche Ostmission, Diaconia, FH Suisse, Frontiers Schweiz, HMK Hilfe für Mensch
und Kirche, Inter-Mission, Interserve, Jéthro, Lepra-Mission, Licht im Osten, Licht in Lateinamerika, Medair, MAF Mission Aviation Fellowship, Mission Evangélique au Tchad,
Mission Evangélique Braille, Morija, Schweizer Allianz Mission (AEM), Service de Mission et Entraide, SIM International, TearFund Schweiz, World Vision Schweiz, Wycliffe

