
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

APPEL À PROJETS 
 

« Renforcement de la société civile roumaine en appui aux associations de personnes 

vulnérables ou leur entourage » 

 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : lundi 31 juillet 2017 
 

Résultats de la sélection : lundi 28 août 2017 
 

Date de début du projet : à partir du 1er septembre 2017 
 

 

La Roumanie connait une phase d’émergence de la société civile très dynamique. En effet, 

les mobilisations citoyennes observées ces dernières années ont amorcé une transformation de la vie 

publique roumaine en renforçant le rôle de la société civile en tant qu’acteur de changement.   

En outre, si la France privilégie, dans le cadre de sa politique de coopération internationale, 

les partenariats institutionnels, elle prête toutefois une attention particulière aux organisations de la 

société civile qu’elle considère comme des acteurs essentiels à l’élaboration de politiques publiques 

concertées, inclusives et durables.  

À ce titre, l’Ambassade de France en Roumanie apporte depuis de nombreuses années un 

soutien technique et financier à la mise en œuvre de projets innovants, pilotes, portés par les ONG 

roumaines et destinés à changer d’échelle, ainsi qu’à des actions de structuration de la société civile. 

En 2017, l’Ambassade de France renouvelle ainsi son appui au développement de la société civile 

roumaine et, davantage, à l’implication des organisations citoyennes qui la composent dans la vie 

publique du pays.   

Dès lors, le présent appel à projets vise au « renforcement de la société civile roumaine en 

appui aux associations de personnes vulnérables ou leur entourage ». Les projets présentés en ce 

sens auront alors pour objectif d’appuyer la mobilisation citoyenne d’un ou plusieurs groupes de 

personnes vulnérables ou bien de leur entourage en vue de favoriser leur accès aux droits et 

d’encourager la prise en compte, par les autorités publiques, de leurs préoccupations dans 

l’élaboration des politiques les concernant. 

 

1. Structures éligibles 

 

L’appel à projets s’adresse aux organisations non gouvernementales (ONG) roumaines à but non 

lucratif - associations, fondations et fédérations d’ONG – enregistrées en Roumanie et mettant en 

œuvre des projets sur le territoire roumain. Une ONG ne pourra présenter qu’un seul projet dans le 

cadre de cet appel. 

 



 

2. Thématiques  
 

Les projets devront porter sur l’une ou plusieurs des thématiques suivantes : 

 Appui à la mobilisation collective de personnes en vue de défendre leur accès à la santé, 

autour d’une ou plusieurs maladies, ou à l’échelle d’une communauté. 

 Appui à la mobilisation collective des personnes âgées et de retraités en vue de défendre leur 

accès aux droits et d’amélioration de leurs conditions de vie. 

 Appui à la mobilisation collective de personnes en situation de handicap en vue de défendre 

leur accès aux droits et d’amélioration de leurs conditions de vie. 

 Appui à la mobilisation collective de personnes touchées par la pauvreté en vue de défendre 

leur accès aux droits et d’améliorer leurs conditions de vie. 
 

3. Montant et modalités de cofinancement 

 

Le projet proposé sera financé par l’Ambassade à hauteur de 5 000 € maximum. Cette somme 

accordée devra correspondre à 80% maximum du montant global du projet. Une première 

tranche de 75 % de la subvention allouée sera versée à la signature de la convention, le solde étant 

versé après remise d’un rapport d’activités et financiers au plus tard le 31 mars 2018. 
 

Les charges administratives rattachées au projet ne pourront pas dépasser 30% du budget global. 

 

4. Contenu du dossier  

 

Le dossier de candidature devra contenir : 

- le formulaire de candidature ci-joint (en français ou en roumain) 

- une présentation de l’association (en français ou en roumain) 

- un budget détaillé (où doivent apparaître les ressources et les dépenses prévisionnelles) 

- les coordonnées bancaires (RIB) de l’association 
 

Seuls les dossiers complets remis au plus tard le lundi 31 juillet 2017 (délai de rigueur) seront pris 

en compte. 
 

5. Procédure de sélection 

 

La sélection des projets sera effectuée sur la base des critères suivants : 

- adéquation avec les thématiques prioritaires de l’appel à projets, 

- caractère innovant, réaliste et pérenne du projet proposé, 

- degré de précision du projet (objectifs, bénéficiaires, calendrier, budget, résultats, etc.), 

- qualité du dossier et diversité des partenariats développés lors de sa mise en œuvre 

 

Une attention particulière sera accordée aux projets appelant au partage de l’expérience et de 

l’expertise française. 
 

Au terme de la sélection, 3 projets seront retenus. Les résultats seront communiqués directement 

aux candidats le lundi 28 août 2017. 
 

 

 

Les dossiers sont à adresser avant le 31/07/2017 à : 

Ambassade de France en Roumanie / Service de coopération 

Institut français - Boulevard Dacia 77 - 020 051 BUCAREST 
 

Contacts service de coopération:  

Tel : 0374 125 259 

Mél : charlotte.broissand@diplomatie.gouv.fr et estelle.ribes@diplomatie.gouv.fr  
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