
Organisation / Institution Thèmes Pays/ régions prioritaires Observations Contact Mail Site web

Action pour un monde uni Enfants - jeunesse - personnes défavorisées

Afrique ( Tanzanie, Congo, Rwanda, Guinée) - 

Amérique du Sud (Pérou - Argentine) - Amérique 

centrale ( Haiti)

Il s'agit d'une association luxembourgeoise qui 

soutient des projets dans les pays cibles
info@amu.lu http://www.amu.lu/

Action solidarité Tiers monde

Accomplissement des DESC (droits économiques, sociaux 

et culturels), notamment :

– la souveraineté alimentaire et la gestion durable des 

ressources naturelles ;

– le renforcement du rôle des femmes et l’appui aux 

activités créatrices de revenu ;

– le renforcement institutionnel des organisations 

partenaires ;

– le droit à la santé et à l’éducation.

Afrique de l'Ouest ( Burkina-Faso, Togo)   - 

Amérique Latine   (Brésil, Pérou, Guatemala, 

Equateur, El Salavador, Honduras) - Asie ( Inde, 

Palestine, Philippines)

Les projets doivent-être portés dpns le cadre 

d'unartenariat avec des ONG luxembourgeoises 

et des ONG locales

Projets de Solidarité Asie

– Julie Smit

– eMail : julie.smit@astm.lu

Projets de Solidarité Afrique

– Charles Schiltz

– eMail : charles.schiltz@astm.lu

Projets de Solidarité Amérique latine

– Gabriela Caceres

– eMail : gabriela.caceres@astm.lu

http://astm.lu/projets

Agence belge de développement
Enseignement - Genre - Ecoomie sociale et solidaire - 

Santé-Gouverance - Climat - Agriculture…
Monde ( Pays avec lesquels l'agence coopère )

Liste des pays et des adresses physiques 

consultable ici: http://www.btcctb.org/fr/pays-

th-mes

Les adresses par bureau disponibles: 

http://www.btcctb.org/fr/contact

http://www.btcctb.org/fr/ctb-page-

daccueil

Agence canadienne de 

développement (via le Fonds 

canadien d'initiatives locales)

Jeunesse - éducation  - Genre -Développement durable- 

paix - sécurité - coopération internationale - gouvernance 

- Démocratie - aide humanitaire - Droits de l'Homme etc,

Monde (Pays avec lesquels l'agence coopère 

notamment ceux à faibles revenus)

Le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) 

offre un financement direct à des organisations 

non gouvernementales (ONG) locales. L'appel 

est lancé en général chaque année. Il faut se 

renseigner auprès des représentations 

diplomatiques sur les procédures et délais de 

soumission,

http://www.international.gc.ca/departmen

t-ministere/funding-

financement.aspx?lang=fra

Agence danoise de 

développement (DANIDA en 

anglais)

Droits de l'Homme - Démocratie - Progrès social - Lutte 

contre la pauvreté

Monde ( Pays avec lesquels l'agence coopère 

notamment ceux à faibles revenus)

Il faut se renseigner auprès des ambassades 

pour plus d'informations sur les financements de 

projets locaux

http://um.dk/en/danida-en

Agence Espagnole de Coopération 

Internationale pour le 

Développement (AECID)

Développemen humain - Genre - Culture - science

Monde ( précisément dans 38 pays en Afrique 

subsaharienne, en Afrique du Nord et Moyen 

Orient, en Amérique Latine et caraibes, Asie...)

Les pays d'Afrique subsaharienne de la FI 

concernés: Mali, Niger, Sénégal                                     

En Amérique latine et Aux caraibes: Pérou, 

Uruguay, Haiti                                                                                         

Afrique du Nord: Algérie, Tunisie

centro.informacion@aecid.es http://www.aecid.es/EN/press-room

Agence Française de 

développement

Education- Formation - Emploi- Genre - Appui au 

renforcement des capacités - Santé - Climat - Biodiversité - 

Eau…

Mondial

Vous pouvez déposer un projet "initiatives ONG" 

(IONG) ou répondre à un appel à candidatures 

annuel dans le cadre de la Facilité d'Innovation 

Sectorielle (FISONG)

Vous avez des questions ou vous recherchez du 

financement, écrire à:                  _ong@afd.fr

http://www.afd.fr/home/AFD/nospartenair

es/ONG

Agence Japonaise de Coopération 

internationale (JICA )

Développement humain  - Développement durable - 

Gouvernance
Monde

Contacts des bureaux par région et par pays: 

http://www.jica.go.jp/english/about/organizatio

n/overseas/index.html

http://www.jica.go.jp/french/index.html

Alliance des civilisations des 

Nations Unies (UNAOC en 

Anglais)

Dialogue interculturel à travers 4 groupes d'action 

prioritaires: priority areas for action: Education, jeunesse, 

Migration, Média

Monde Les zones prioritares peuvent varier selon les 

projets

contactaoc@unops.org http://www.unaoc.org/

Association Internationale de 

Développement (IDA)

Condition féminine - Protection sociale - Autonomisation 

des jeunes - Education - Droits de l'enfant - Gestion des 

crises - Gestion des périodes post- conflits etc.

Monde ( les pays à faibles revenus)
Se renseigner auprès des représentations locales 

de la Bnaque mondiale

contacts des différents bureaux de la Banque 

Mondiale dans le monde : 

http://www.banquemondiale.org/fr/about/cont

acts

http://www.banquemondiale.org/ida/

Atlas Network
Démocratie, paix , Droits de l'Homme

Monde
"Atlas Network " propose une varité de 

subventions tout au long de l'année
https://www.atlasnetwork.org/contact

https://www.atlasnetwork.org/grants-

awards/grants

Bureau Iternational des droits de 

l'enfant

Promotion et protection des droits de l'enfant - 

renforcement des capacités des OSC
Monde

L'OING canadienne est active dans plusieurs 

pays e Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, 

en Amérique du Nord, dans l'Océan Indien et au 

Moyen-Orient,

info@ibcr.org http://ibcr.org/fr/

care international
Droits des femmes et des filles - éducation - Eau et 

assainissement- Développement économique - etc,
Monde http://www.care-international.org/

Caritas International
Migration - Développement ( appui à l'implémentation 

des ODD) - Conflits et catastrophes -

Monde (Afrique, Asie, Europe, MENA, Amérique 

Latine, Amérique du Nord, Océanie)

Il s'agit d'une ONG de l'église catholique, Se 

renseigner auprès des paroisses au niveau local 

ou des discèses

Les contacts de divers bureaux sont disponibles 

ici: http://www.caritas.org/fr/qui-sommes-

nous/contactez-nous/

http://www.caritas.org/fr/

Matrice de potentiels bailleurs de fonds - Ficeméa



Danish centre for culture and 

development

Culture - art - cultural diversity - intercultural dialogue - 

Youth
World

(specifically  in Africa,Middle East,  Asia and 

Latin America)

Staff contacts are available here (by programs, 

regions …): http://www.cku.dk/en/people/
http://www.cku.dk/en/#

Disability Rights Funds ( Fonds 

pour les Droits des personnes 

Hnadicapées)

Promotion de la Convention des Nations Unies relative 

aux droits des personnes handicapées

Dans le monde notamment en Afrique, en Asie, 

en Amérique latine et dans les Caraïbes, au 

Moyen-Orient, dans les îles du Pacifique et en 

Europe de l’Est.

L'appel à projets  est lancé chaque année et 

cible des pays spécifiques et différents.
info@disabilityrightsfund.org

http://www.disabilityrightsfund.org/grant

making

Fondation Air France
Education et formation pour les enfants et jeunes 

malades, handicapés ou en grande difficulté

France et monde ( tous les pays dans lesquels la 

compagnie Air France est présente, Que ce soit 

en Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique 

latine)

L'appel à projets est lancé chaque année mail.fondationaf@airfrance.fr

http://corporate.airfrance.com/fr/fondatio

n/vous-etes-une-association/presentez-

votre-projet/

Fondation Alter Ciné

Financement de projet de film documentaire axé sur la 

défense des droits et libertés, incluant les droits sociaux 

et économiques, les droits des femmes, les droits à la 

culture, à l’art, à la création.,,

Monde (en particulier Afrique, Asie et Amérique 

latine)

Les projets sont acceptées chaque année avant 

le 15 Août. Les demandes doivent nous 

envoyées par la poste aux frais du candidat 

(adresse d'envoi sur le site voir la section 

Contactez-nous). La Fondation n’accepte pas les 

projets envoyés par e-mail

altercine@videotron.ca
http://www.altercine.org/html/fr/program

me-de-bourses.php

Fondation ATD Quart Monde
Droits de l'Homme - Culture  et éducation - économie 

solidaire -

Monde ( Afrique - Amérique du Nord - Asie - 

Amérique latine et caraibes - Océan indien - 

Europe)

Les priorités d'action 2013-2017:  accès à 

l'éducation - droits de l'Homme - économie 

durable

Europe :                                            

equipe.europe@atd-quartmonde.org

Asie :                                                      

region.asia@atd-fourthworld.org

Afrique :                                       

region.afrique@atd-quartmonde.org

Amérique Latine et Caraïbe :               

caribe.america-latina@atd-cuartomundo.org

Océan Indien :                       

region.oceanindien@atd-quartmonde.org

http://www.atd-quartmonde.org/

Fondation Bel

• Lutte contre la malnutrition infantile

• Soutien à des programmes de culture vivrière et de 

maraîchage

• Création d’infrastructures directement liées à 

l’alimentation des enfants et des adolescents

• Actions pédagogiques pour la compréhension des 

leviers d’une alimentation saine et équilibrée

Mondial ( avec quelques exceptions), la liste des 

pays éligibles disponible ici:                                                           

http://www.fondation-bel.org/fr/pdf/Pays-dans-

lesquels-la-fondation-intervient-2014.pdf

L'appel est lancé chaque année. .                           

Critères d’éligibilité du demandeur :

• la structure doit être une association ou un 

organisme à but non lucratif

• le projet est spécifiquement lié aux enfants (de 

0 à 16 ans)

contact@fondation-bel.org
http://www.fondation-

bel.org/fr/proposer.html

Fondation d'entreprise CHANEL

Autonomisation des filles et des femmes ( 

autonomisation économique, leadership et prise de 

décision, sport, culture, accès à l'éducation, à la 

formation professionnelle, aux TIC, à la santé, à la 

protection social)

Monde: toutefois certains pays sont visés par 

région, C'est le cas par exemple de Madagascar, 

Haiti, Belgique, Allemagne, Suisse, Grèce, Italie , 

Espagne, Pérou…

L'appel est lancé en principe chaque année info@fondationchanel.org http://projets.fondationchanel.org/fr/

Fondation Charles Léopold Mayer 

pour le Progrès de l’Homme

Gouvernance –  Responsabilité - éthique – 

développement  durable – Démocratie - Interculturel

Suisse – Monde (Europe, Méditerranée, Afrique 

de l’Ouest, Amérique Latine..)

contact.paris@fph.ch

contact.lausanne@fph.ch
http://www.fph.ch/

Fondation Internationale de la 

Recherche Appliquée sur le 

handicap

Recherche sur le handicap ( accès à l'éducation, mobilité, 

soutien aux proches aidant, avancée en âge des 

personnes handicapées…)                                                  Par 

aillaurs, elle intervient sur 2 projets thématiques que 

sont:                                                                                                

- La recherche appliquée sur le continent africain;

 -L'Autisme et nouvelles technologies,

La Fondation soutient des projets provenant du 

monde entier

Les appels à projets sont annuels. En 2016, le 

délai de soumission des lettres d'intention est 

fixé au 25 Mars pour l'appel à projets général et 

l'appel à projets "autisme et nouvelles 

technologies",

contact@firah.org

http://www.firah.org/index.php?option=co

m_content&view=article&id=243&Itemid=

321



Fondation Nature et découvertes
Protection de la nature, éducation à la nature, 

sensibilisation des publics
Monde ( précisément  France, Europe, Afrique Appels lancés en principe chaque année bjouenne@nature-et-decouvertes.com

http://www.fondation-

natureetdecouvertes.com/nos-

criteres/deposer-un-dossier

Fondation Nationale pour la 

Démocratie (NED)

Soutien d'organisations de la société civile (organisations 

civiques, les associations, les média indépendants etc.) 

dans le domaine de la démocratie

Monde

Plusieurs appels sont lancés annuellement. Si 

vous avez des questions au sujet de votre projet 

et le programme de subventions NED, contacter 

le personnel régional NED aux adresses 

suivantes :

Afrique: africaproposals@ned.org

Asie: asiaproposals@ned.org

Europe: europe-eurasia@ned.org

Eurasie: europe-eurasia@ned.org

Amérique Latine et Caraïbe: 

americalatina@ned.org

Moyen Orient et L’Afrique du Nord: 

menaproposals@ned.org

Globale: globalproposals@ned.org

INFO@NED.ORG http://www.ned.org/apply-for-grant/fr/

Fondation Orange Education - Culture - Santé

France et monde ( tous les pays dans lesquels 

l'entreprise  Orange est présente, Que ce soit en 

Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique 

latine)

Plusieurs appels à projets sont lancés chaque 

année
www.fondationorange.com

Fondation Prince Claus Culture - Art - Diversité culturelle
Monde (avec un accent sur les pays à faibles 

revenus)
Des appels à projets annuels sont lancés info@princeclausfund.nl http://princeclausfund.org/fr/the-fund

Fondation RAJA-Danièle 

Marcovici

Projets en faveur de l’amélioration des droits et 

conditions de vie des femmes, en France et partout dans 

le monde, portés par des associations françaises.

Deux appels à projets sont en général lancés 

chaque année : 

1) Un appel à projets général;

2) Un appel à projets thématique;

NB : Une association ne pourra candidater qu’à 

un seul des deux appels à projets.

fondation@raja.fr
http://www.fondation-raja-

marcovici.com/dossier.html

Fondation UEFA pour l'enfance

Les projets qui utilisent le sport notamment le football 

pour soutenir des projets humanitaires liés aux droits des 

enfants dans des domaines tels que la santé, l’éducation 

et l’intégration. Elle intervient aussi dans les domaines du 

handicap, des réfugiés et du développement personnel

Action dans le monde: Afrique - Europe - Asie - 

Amérique (pas encore de projets) - Océanie
contact@uefafoundation.org http://fondationuefa.org/



Fonds d’appui aux Projets 

innovants de la Société Civile et 

les Coalitions d’Acteurs (PISCCA) – 

Ambassades de France

Lutte contre la pauvreté - accès aux droits fondamentaux 

des personnes vulnérables, Par exemple:                                                                                             

-Promotion et accompagnement des jeunes et des 

femmes ( education, insertion professionnelle, accès aux 

soins de santé...); Insertion sociale des personnes 

handicapées et des enfants de la rue; Renforcement de la 

société civile locale ( mise en réseau, action de plaidoyer) 

etc.

Monde ( représentations diplomatiques de la 

France)

Les appels sont lancés annuellement (En général 

durant le 1er trimestre), Chaque ambassade 

définit son calendrier et les secteurs prioritaires 

de financement.

Consulter les sites nationaux des 

ambassades de France

Fonds Européen pour la jeunesse 

(FEJ)

Participation et autonomisation des jeunes dans divers 

domaines ( éducation formelle et non formelle -Paix - 

Dialogue interculturel - Démocratie - Inclusion sociale des 

migrants, réfugiés, autres minorités et groupes 

vulnérables  - Lutte contre l'extrêmisme violent - etc.

Le FEJ dispose d'un volet international dans la 

mesure ou ils financent des activités 

internationales portées par :                                                           

- des ONG internationales de jeunesse  ( siège 

social et 7 autres pays;                                                           

- des réseaux internationaux d'ONG de 

jeunesse: Minimum 7 ONG dans 7 pays différents 

(organisation faisant la demande + autres ONG 

dans différents membres du cdE*);                                                                                  

-Des réseaux régionaux d'ONG de jeunesse: 

Minimum 4 ONG mais pas dans plus de 6 pays ( 

l'ONG qui fait la demande + 3 à 5 autres ONG 

dans différents pays membres du cdE*;                                 

- des ONG nationales de jeunesse installées dans 

un pays membre du cdE*;                                 - des 

ONG locales de jeunesse  installées dans un pays 

membre du cdE*

* cdE est employé pour désigner toute partie 

contractante à la Convention culturelle 

européenne et non-membre du Conseil de 

l'Europe,

http://www.coe.int/fr/web/european-

youth-foundation

Fonds international pour la 

diversité culturelle (FIDC) - 

UNESCO

Diversité culturelle:                                                                      

- Création, la production, la distribution et l'accès à une 

diversité d’expressions culturelles, y compris les biens, 

services et activités culturelles;                                    -

Renforcement des infrastructures institutionnelles, y 

compris les capacités professionnelles et les structures 

organisationnelles

Mondial mais spécifiquement les pays signataires 

de la convention de 2005

Les bénéficiaires du FIDC sont :

  -  Les Parties (autorité/institution publique) à la 

Convention en provenance des pays en 

développement;

  -  Les organisations non gouvernementales 

(ONG) en provenance des pays en 

développement qui sont Parties à la Convention 

de 2005, qui répondent à la définition de la 

société civile ;

   - Les organisations internationales non 

gouvernementales (OING)

ifcd.convention2005@unesco.org
http://fr.unesco.org/creativity/fidc/soumet

tre-demande

Fonds pour la promotion de la 

culture - UNESCO

Production d’œuvres culturelles et artistiques et les 

évènements - Culture et développement durable- 

Coopération internationale - Soutien des activités 

culturelles et des créateurs artistiques

Mondial

L'appel est lancé chaque année. .

infoifpc@unesco.org http://fr.unesco.org/ifpc/

Fonds Mama Cash pour les droits 

des femmes
Droits des filles, des femmes et des personnes trans Mondial L'appel est lancé chaque année

Les contacts par régions sont disponibles ici: 

http://www.mamacash.org/who-we-are/contact-

us/

http://www.mamacash.org/fr/demander-

une-subvention/

Fonds Mondial pour les femmes Autonomisation, éducation, Santé et 

droits sexuels et reproductifs

Mondial
Selon l'appel à projets, des pays spécifiques 

peuvent-être ciblés,

http://www.globalfundforwomen.org/infor

mations-pour-les-

candidats/?lang=fr#priorities

Fonds des Nations Unies pour la 

démocratie

Activisme communautaire - Engagement des jeunes - 

Autonomisation des femmes - Média et liberté 

d'expression - Renforcement des capacités de la société 

civile - Règle de droit et droits de l'Homme

Mondial

L'appel à projets a lieu chaque année du 15 

novembre au 31 décembre. Seules les 

propositions de projet faites en ligne durant 

cette période, en anglais ou en français, seront 

acceptées.

democracyfund@un.org
http://www.un.org/democracyfund/fr/appl

y-funding

Fonds francophone pour les 

droits de l’Homme « Martine 

ANSTETT »

Promotion des droits de l'Homme au sein 

de l'espace francophone

Tous les pays francophones localisés dans le 

monde

Un appel est lancé chaque année autour d'un 

thème précis, Cette année, la thématique porte 

sur : "l'abolition de la peine de mort ". Si 

certaines organisations sont sont intéressées, le 

délai est fixée au 28 Février 2016,

http://ffdh.francophonie.org/

Ford Foundation

Poverty - Gender - Education - Human 

rights - sustainable development - 

democracy - Youth empowerment - Civic 

engagement -…

World

New ideas are frequently welcome. You can 

submit here: 

https://www.fordfoundation.org/work/our-

grants/idea-submission/

https://www.fordfoundation.org/work/our-

grants/grants-database/



FRIDA - Young Feminist Fund 

(Fonds des jeunes féministes)

Participation et le leadership des jeunes féministes dans 

le monde ( Justice, égalité, liberté et sécurité des 

femmes, des filles et des groupes marginalisés)

Mondial - toutefois les priorités sont accordées à: 

l' Afrique, l’Asie et le Pacifique, le Moyen-Orient, 

l’Amérique latine, les Caraïbes, les pays d’Europe 

de l’Est, de l’Europe centrale et de la 

Communauté des États indépendants.

Un appel à projets est lancé chaque année
http://youngfeministfund.org/fr/sample-

page-2/

Global Fund for Children (Fonds 

mondial pour les enfants)

Droits de l'enfant notamment ceux des enfants les plus  

vulnérables au sein des communautés
Mondial

Faire une demande de subvention en Français:                                             

http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-

a-grant-french/

http://www.globalfundforchildren.org/appl

y-for-a-grant/

Jacobs Foundation

Subventions de recherche dans le domaine du 

développement de la petite enfance et de la jeunesse 

(éducation, employabilité, santé, violence ,,,)

Monde Chaque année, des appels à projets sont lancés, jf@jacobsfoundation.org
http://jacobsfoundation.org/what-we-

do/research-funding/

La France s'engage au Sud - Fond 

de Solidarité Prioritaire

Education, culture, solidarité, écologie, santé, 

citoyenneté,,

International (Afrique, Méditerranée, Asie du Sud-

Est, Caraibes)

Ne sont pas éligibles: le Libéria, la Zambie, 

l’Erythrée, le Cap Vert, la Guinée Bissau, le 

Botswana, la Namibie, les Seychelles et le 

Soudan du Sud)

sud@lafrancesengage.fr http://lafrancesengage.fr/lfse-au-sud/



"Movies that matter" - 

programme de subventions

Education aux droits de l'Homme à travers des 

événements de projections de films (

Mondial (avec un accent sur les pays en Afrique, 

en Asie, en Amérique latie, en Europe de l'Est)

Les événements sur le thème des droits de 

l’homme peuvent prendre différentes formes, 

comme les festivals de film, les programmes de 

cinéma mobiles, des films suivis d’un débat, des 

projections « en petit comité » pour un groupe 

cible particulier, des projections aux écoles et 

universités, et la distribution par les plateformes 

multimédia

international@moviesthatmatter.nl

http://www.moviesthatmatter.nl/english_i

ndex/international/support_programme/a

pply_for_funding/support_francais

ONG "La Guilde"
Microprojets de solidarité internationale portés par des 

associations françaises

NB: Les projets peuvent Concerner toutes les 

thématiques de l’aide au développement, y 

compris les droits de l’homme (ne sont pas 

concernés les projets d’urgence ou de post-crise 

immédiate, les simples projets de construction 

ou d’équipement, les chantiers de jeunes, les 

études de faisabilité, les actions individuelles, le 

volontariat).

contact@agencemicroprojets.org

http://www.agencemicroprojets.org/micro

projets/appel-projets-session-printemps-

2016-agence-des-micro-projets/

ONU - Femmes

Egalité des sexes - Violence à l'égard des 

femmes - Autonomisation /Participation 

des femmes (education, emploi, santé,…)

Mondial

Le Système de gestion des subventions (SGS), un 

outil interactif permettant un accès facile à 

l'information sur deux mécanismes mondiaux 

d'octroi de subventions:                     - le Fonds 

pour l'égalité des sexes d'ONU Femmes;                                                                         

-le Fonds d’affectation spéciale des Nations 

Unies pour éradiquer la violence à l’égard des 

femmes.                                                                        

Selon l'appel à projets, des pays spécifiques 

peuvent-être ciblés,

https://grants.unwomen.org/

Open Society Foundations
Education & Youth - Governance & Accountability -  

Health - Rights & Justice - Media & Information

Africa - Asia – Europe - Latin America & The 

Caribbean - Middle East - United States
https://www.opensocietyfoundations.org/

Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF)

Diversité culturelle - promotion de la langue française - 

Droits de l'Homme - Démocratie - Culture numérique - 

Education- Jeunesse

Pays membres à travers les 5 continents (L'OIF 

lance des appels à projets chaque à l'endroit des 

organisations localisés dans l'espace 

francophone)

-
http://www.francophonie.org/-Appels-a-

projets-candidatures-.html

Réseau Européen des Centres 

Culturels de Rencontre - 

Programme Odyssée

Culture - Art - Monde  ( excepté la France)

Ce programme s’adresse à des artistes, 

chercheurs et professionnels de la culture 

étrangers, qui ne résident pas en France et qui 

souhaitent développer des projets au sein des 

Centres culturels de rencontre français. 

Toutefois un accent est mis sur les pays 

francophones notamment en Afrique du Nord et 

en Afrique subsaharienne

Les contacts des membres du staff sont 

disponibles ici: http://www.accr-

europe.org/index.php/accr/

http://www.accr-

europe.org/index.php/residences/

Subventions "Amplify change"
Toute activité qui vise le changement social ( droit des 

femmes, éducation etc.)
Monde ( les pays à faibles revenus en particulier)

Diverses catégories de subventions sot 

proposées et lancées annuellement: appel 

thématique, subvention de réseaux/coalition 

d'organisation, subventions de renforcement 

des capacités

amplifychange@manniondaniels.com https://amplifychange.fr/grant-model/


