
 

  
 

 
 

 

 

Appel à projets 
 

La Fondation Horyzon est l'organisation suisse de développement pour les jeunes située à Olten, 
en Suisse. La coopération au développement de la Fondation Horyzon se concentre sur le renfor-
cement de la société civile et aide les gens à construire une existence digne indépendamment de 
leur appartenance ethnique, religieuse ou politique, de leur sexe ou de leur statut social. L'amélio-
ration de la situation des jeunes est cruciale pour parvenir à la justice sociale et à la paix dans le 
monde. En 2019, la Fondation Horyzon dispose d'un budget de 1,54 million de francs suisses pour 
six programmes/projets des YMCA/YWCA nationaux et locaux en Asie, Amérique latine, Moyen-
Orient et Caraïbes. 
 
Dans le cadre de l'élargissement de notre portefeuille de projets, nous sommes heureux de lancer 
un appel à projets. La Fondation Horyzon est à la recherche d'un projet qui se concentre sur le 
travail avec les jeunes dans un ou plusieurs des objectifs de développement durable suivants : 1, 4, 
5, 8, 10, 11, 16, 17.1  Le projet sélectionné, s'il a fait ses preuves, est soutenu financièrement et par 
l'expertise de la Fondation Horyzon pendant plusieurs années. La contribution de base est de USD 
50'000 par an. Les projets soutenus par la Fondation Horyzon doivent répondre aux critères sui-
vants: 
 

 Le projet s'adresse principalement aux jeunes.2  

 Le projet devrait être conforme aux principes de travail de la Fondation Horyzon, tels qu'une 
approche ascendante fondée sur les droits de l'homme, et devrait être fondé sur les objectifs 
de développement durable des Nations Unies mentionnés ci-dessus. 

 Les activités du projet correspondent aux besoins de la jeunesse locale. 

 L'organisation chargée de la mise en œuvre doit être membre du réseau YMCA ou YWCA. 

 Le projet existe déjà et une première expérience a été acquise. 

 L'organisation partenaire chargée de la mise en œuvre participe financièrement au projet et 
le projet est soutenu par plusieurs donateurs.  

 Les candidatures de pays africains sont explicitement encouragées. 
 
Si vous avez un projet qui correspond aux critères ci-dessus et qui a besoin de notre soutien, veuillez 
nous soumettre une documentation de votre projet (maximum de 6 pages) jusqu'au 15 juin 2019. 
La documentation doit contenir les informations suivantes :  
 

- Description du contexte local/national et des problèmes abordés 
- Description du projet/initiative avec hypothèse d'impact et/ou théorie du changement 
- Un échéancier du projet et une description des activités réalisées 
- Les stakeholders du projet 
- Un budget détaillé du projet indiquant la contribution financière nécessaire 
- Une personne de contact et l'adresse de l'ONG 

 
Veuillez envoyer votre description de projet à : mattias.ruchti@horyzon.ch avec le sujet "Appel à 
projets - description de projet", jusqu'au 15 juin 2019. 

 

                                                
1 Pour plus d'informations : https://www.horyzon.ch/en/contact-us/how-we-work/working-principles/ (principes 
de travail d'Horyzon) et https://sustainabledevelopment.un.org/ (objectifs de développement durable) 
2 Selon la définition nationale correspondante ou la définition de l'ONU (https://www.un.org/esa/socdev/docu-
ments/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf) 
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