Help Refugees: Fonds du Nord de la France, Mai 2019
Situation actuelle dans le nord de la France
A l’heure actuelle, Help Refugees travaille en partenariat et soutient financièrement sept
organisations travaillant depuis un entrepôt dans le nord de la France. Depuis cet
entrepôt, nous fournissons à nos partenaires l’aide matérielle (Articles Non Alimentaires,
ANA), des plats chauds, du bois de chaufage, des services de protection de l’enfance, des
informations juridiques, une connection wifi, possibilité de recharger les téléphones, une
ofre spécialisée pour les femmes et les enfants et des projets d’éducation pour les mille
personnes déplacées vivant aujourd’hui entre Calais et Grande-Synthe.
Help Refugees s’engage à soutenir les personnes déplacées dans le nord de la France.
Notre travail a débuté ici à Calais en 2015 et a évolué au cours des quatre dernières
années pour s'adapter à un environnement en constante évolution, en apportant une aide
humanitaire essentielle à des milliers de personnes déplacées.Étant donné l’évolution des
besoins des communautés que nous soutenons et des changements organisationnels au
sein de nos partenaires opérationnels, nous modifions notre modèle de travail pour nous
adapter au contexte actuel.
L'un de nos principaux atouts est notre capacité à mobiliser des ressources financières, de
soutenir les ressources humaines et de coordonner plusieurs groupes de partenaires.
Ailleurs en Europe et au Moyen-Orient, nous travaillons comme bailleur de fonds et
facilitateur de groupes de base.
Nous reconnaissons le contexte diférent du nord de la France et réfléchissons à l'espace
que nous occupons avec notre présence et à la manière dont nous pouvons soutenir et
créer de l’espace pour les autres.
Après la fin du bail actuel de l'entrepôt partagé, en août 2019, Help Refugees ne cherchera
pas ou n’établira pas de nouvel espace partagé. Nous chercherons également à
transmettre la capacité de certains de nos rôles liés à cet espace (comme la distribution
d’ANA et la distribution du bois).
Nous souhaitons soutenir ces activités par l’intermédiaire d’organisations locales en les
dotant de ressources (financières) et en leurs fournissant un soutien pour leur
développement. Nous espérons que c’est aussi une très bonne occasion pour nous tous
de réfléchir à l’évolution des besoins et des circonstances, ici à Calais, et aux stratégies
collectives que nous devrions adopter.
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Le Processus de Financement de Subvention
Help Refugees lance un appel à propositions de subvention pour des travaux dans le nord
de la France. Nous acceptons les propositions de la part de:
•
•
•
•

Organisations existantes opérant depuis l’entrepôt de Calais
Toutes les autres organisations qui travaillent dans ce secteur, en particulier pour
répondre aux besoins des communautés déplacées dans le nord de la France.
Groupes d’individus souhaitant former des associations ou des groupes pour
répondre à ces besoins.
Les organisations partenaires existantes de Help Refugees qui ne travaillent pas
actuellement dans le nord de la France et qui souhaitent mettre en place des
opérations pour répondre aux besoins de Calais ou de Grande-Synthe.

Nos priorités de financement dans le nord de la France :
•

•
•
•

Distribution d’aide matérielle (distribution de vêtements essentiels qui assure la
dignité des personnes aidées, tentes, sacs de couchage et chaussures)
Distribution de bois de chaufage
Soutien psychosocial, assistance juridique, protection de l'enfance et soutien aux
mineurs non accompagnés
Aide matérielle et soutien psychosocial pour les femmes et les familles
Surveillance, collection de données et contrôle des violations des droits de
l'homme.

L’ objectif de notre financement pour nos projets dans le nord de la France sera de
soutenir les personnes déplacées sans-abris et les ofres supportant ce groupe vulnérable
seront notre priorité. Les demandes qui soutiennent des personnes en hébergement à
temps plein peuvent ne pas être prises en considération sur cette base pour cette
subvention.
Pour l’instant, nous n’acceptons pas les demandes de financement pour les projets de
creation de medias et de contenu, les acquisitions importantes d’actifs (e.g. terrain), les
productions de pièces de théâtre et de films.
Aucun financement n’est également possible pour les expéditions étudiantes, les écoles,
les conseils municipaux, les projets de tourisme bénévole, les études universitaires, les
activités parrainées (comme les marches, les courses, les défis, etc), les initiatives de
collectes de fonds ou le parrainage d’événements. Les événements et les parades ne
seront pas non plus prise en conpte.
Enfin, nous ne pouvons pas financer des entreprises ni des entreprises sociales.
Nous aimerions accepter les propositions qui soutiennent les communautés à Calais ET à
Grande-Synthe, en tenant compte du fait que les besoins des personnes que nous
soutenons sont diférents à chaque endroit.
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Les détails de la subvention:
•

•

•

•

•

Nos subventions du le nord de la France peuvent être utilisées pour financer des
actions dans l’ensemble du secteur humanitaire. Nous ne serons pas en mesure de
financer des activités politiques (pour plus de précisions, veuillez nous contacter à
l’adresse email indiquée en fin de page).
Nous visons à soutenir les groupes locaux.En règle Générale, Help Refugees ne
finance pas les grandes organisations non gouvernementales internationales
(OING). Nous existons pour soutenir de petites équipes de personnes dévouées.
Nous serons disponibles, avant que vous postuliez, pour soutenir le processus de
demande et avoir des discussions informelles avec les organisations
demandeuses. Nous pouvons vous aider à construire la stratégie de vos nouveaux
projets, de vos budgets prévisionnels et aussi vous aider à évaluer le niveau de
financement à demander - ainsi que votre aptitude à présenter une demande. Mais
nous ne pourrons pas garantir votre réussite.
Nous proposerons à toutes les organisations bénéficiant d'un soutien indépendant
de réfléchir à la manière dont elles vont s'adapter à ces changements et aux
propositions qu'elles souhaitent nous soumettre– cela pourra être fait par
l’intermédiaire d’un spécialiste que nous vous recommanderons ou en couvrant
les frais nécessaires pour travailler avec quelqu’un que vous connaissez déjà.
Nous évaluerons les candidatures en fonction de nos valeurs de transparence, de
responsabilité, de bonnes pratiques (y compris les procédures de “safeguarding”),
de projets communautaires, d’approche proactive et de dignité, de respect et
d’humanité.

Le processus actuel de subvention est décrit ci-dessous:
•

•

•

•
•
•

Le partenaire potentiel nous envoie une proposition et un budget (d’ici vendredi 7
juin 2019)
Examen par Help Refugees (HR) et discussion avec les partenaires potentiels pour
toutes questions que nous pourrions avoir - HR approuve (ou n’approuve pas).
HR envoie une proposition à Prism pour avoir son approbation. Si Prism approuve,
Prism rédige un formulaire d'accord de subvention et HR rédige un mémorandum
d'accord (PE).
HR enverra un email au futur partenaire indiquant que la subvention est
approuvée avec le formulaire d’entente de subvention et le mémorandum
d'accord (PE) ci-joint.
Le partenaire examine le PE, signe le PE et l’entente de subvention puis les
renvoient à HR.
HR envoie le premier versement de fonds dans un délai d’une semaine.
Le partenaire envoie des rapports mensuels et efectue des vérifications régulières
auprès de HR, comme convenu dans le PE.

Chronologie :
•

Les propositions de subvention s'ouvriront le 6 mai et se termineront le vendredi 7
juin (à minuit GMT).
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•
•

•

Les candidats seront informés du succès des subventions au plus tard le lundi 1er
juillet.
Nous répondrons à chaque candidat, mais nous ne sommes malheureusement pas
en mesure de fournir des commentaires détaillés sur toutes les propositions non
acceptées.
Si votre candidature est présélectionnée, nous 1) vous contacterons pour poser
des questions immédiates à propos de la candidature et vous informer de la
possibilité de contacter vos arbitres ; 2) nous organiserons une réunion pour
discuter de la proposition de projet plus en détails. Pour les opérations ne se
déroulant actuellement pas dans le nord de la France, nous organiserons une visite
pour voir le travail en personne.

Les demandes de subvention complétées doivent être envoyées par courriel à
projects@helprefugees.org avant le vendredi 7 juin (minuit GMT).
Si vous voulez plus d'informations sur les propositions de subvention, veuillez contacter :
Josh Hallam et Maddy Allen, responsables terrain pour le nord de la France, sur
calaismanagers@helprefugees.org.
Ou bien contactez Nico Stevens, directeur des opérations, sur nico@helprefugees.org.
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