Direction culture et
développement urbain

Secrétariat général
Relations internationales de la Ville

Solidarité internationale - Formulaire de demande de subvention

1. Informations générales
Organisation porteuse du projet :
Nom du projet :
Lieu (pays/région/ville) :
Personne de contact à propos du projet :

2. Organisation requérante
En Suisse
Nom de l’organisation porteuse du projet :
Forme juridique :
Date de création :
Adresse en Suisse :
Tél :
Email :
Site internet :
Membre d’une fédération cantonale : oui

non

Si oui laquelle :
Références bancaires/postales (n°compte, CCP, IBAN, Nom de la banque, adresse de la banque) :

Organisation partenaire dans le pays d’intervention
Nom de l’organisation partenaire :
Forme juridique :
Date de création :
Personne de contact à propos du projet (nom, prénom, téléphone et email) :

Existe-t-il un accord de partenariat ? oui

non
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3. Projet soumis à financement
Informations générales
Nom du projet :
Nouveau projet : oui

non

Si non en cours depuis (date) :

Durée du projet :
Domaine (liste) :

Eau
Lutte contre le réchauffement climatique
Utilisation du sport comme outil de développement
Développement du patrimoine culturel

Objectif général selon les ODD :
Objectifs secondaires selon les ODD :

Objectifs et résultats attendus :

Activités prévues (avec calendrier) :

Bénéficiaires directs :

Gouvernance de projet
-

Rôle/s de l’organisation porteuse du projet :

-

Rôle/s du/des partenaire/s local/aux :

-

Rôle/s des acteurs locaux (population, autorités locales, associations & ONG…) :

-

Coordination avec les politiques publiques (nationales, régionales et locales) dans les
domaines concernés :

Pérennisation du projet
La pérennité du projet au-delà de son terme est prévue, si oui comment :

Désengagement et autofinancement
Le projet vise-t-il l’autofinancement, si ou à quelle à échéance temporelle :

Évaluation et suivi
Résultats et indicateurs de suivi correspondants :
Acteurs impliqués dans l’évaluation :
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Organe de révision des comptes :

Financement
Montant total :
Montant financé par l’organisation porteuse :
Montant financé localement :
Montant/s financé/s par d’autres bailleurs de fonds (publics et privés) :
Demandes de financement en cours (montants et bailleurs) :
Montant demandé à la Ville de Lausanne :
La demande concerne l’année en cours :
Une demande pour renouvellement est envisagée :

Pour le projet en cours, quels ont été les montants investis annuellement et les bailleurs de fonds
mobilisés sur les 5 dernières années :

Annexes demandées
-

Budget détaillé du projet
Statuts des organisations impliquées dans le portage du projet
Rapports d’activité de l’organisation (2 dernières années)
Comptes de l’organisation (2 dernières années)
Dossier de projet

Page 3

