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I. Votre présentation

1. Définition et contenu
2. Comment écrire votre

présentation ?
3. Evaluer votre présentation
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1. Définition et contenu de
la présentation (1/3)

Ce que la présentation n’est pas:
Tout ce qu’il y a savoir sur un

programme;
Une proposition de recherche de

fonds;
Une oeuvre de fiction;
Un sédatif…



5

1. Définition et contenu de
la présentation (2/3)

Ce que la présentation est :
 Une explication claire des besoins de

votre organisation; comment vous les
addressez; ce qui vous rend unique;
comment les gens peuvent vous aider.

 Un document de base à utiliser dans
toutes vos autres publications et
présentations - consistence.

 Un document qui requiert votre comité
organisateur et équipe de communiquer
entre eux sur la vision centrale de votre
organisation.
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1. Définition et contenu de
la présentation (3/3)

 Longueur : aussi long que necessaire.
 Fréquence : certaines sections vont

nécessiter des révisions régulières.
 Qui doit l’écrire ? Une personne avec

une vision globale et expérience de
l’organisation.

 Photos, diagrammes, schémas, vidéo
etc.=>spécificité de votre organisation.

 Disponible sur le Web.
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2. Comment écrire votre
présentation ? (1/7)

1re étape : Votre mission :
pourquoi existez-vous ?

Clarté et concision; capter
l’attention du lecteur; appel à
l’action/immédiateté
Ordre : 1) le problème; 2) la
solution; 3) comment votre
organisation va adresser ce
problème. (nécessite une
compréhension de votre org.
l’intérieur)
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2. Comment écrire votre
présentation ? (2/7)

2e étape : L’objectif
Qu’essayez-vous
d’accomplir ?
Buts organisationnels
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2. Comment écrire votre
présentation ? (3/7)

3e étape : les objectifs:
comment allez-vous les
atteindre ?

Objectifs spécifiques,
mesurables, atteignables
Brefs; dates; comment
ces objectifs vont-ils être
atteints ?
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2. Comment écrire votre
présentation ? (4/7)

4e étape : programmes :
quels services fournissez-
vous ?

5e étape : gouvernance :
comité de direction;
statut légal.
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2. Comment écrire votre
présentation ? (5/7)

6e étape : votre équipe
personnes principales de
l’organisation

7e étape : siège
8e étape : finances

Crédibilité auprès des donateurs
Contenu : revenu actuel; dépenses
actuelles; plan financier actuel et
projeté
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2. Comment écrire votre
présentation ? (6/7)

9e étape : développement
dans le futur

A prouver :
Vision du futur de votre org.
Plan pour mettre cette vision en
pratique
Mécanismes de contrôle
Equipe compétente pour diriger et
contrôler
Systèmes d’évaluation en place
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2. Comment écrire votre
présentation ? (7/7)

10e étape : historique

Ne pas trop s’étendre
Intérêt : trouver en quoi
l’historique de votre org. a de
l’intérêt pour les supporters
potentiels
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Conseils pour la rédaction d’une
excellente présentation

 Clarté et langage courant
 Urgence/immédiateté
 Complet: 5 questions : qui ?, quoi ?,

quand ?, où ?, pourquoi ?
 Intéressant/captivant
 Imagerie/illustrations/mots visuels
 Pas d’exagération
 Les faits et chiffres doivent être corrects
 Faites un sommaire
 Appel à l’action
 Revoir, relire, rééditer
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3. Evaluez votre
présentation

 Le besoin pour votre org. est-il
pressant ?

 Vos objectifs sont-ils communiqués
clairement ?

 Vos objectifs sont-ils réalistes ?
 Vos programmes sont-ils

suffisamment expliqués ?
 Votre comité de direction et votre

équipe paraissent-ils compétents ?
 Votre comité de direction a-t-il une

méthode pour s’auto-évaluer et
évaluer l’organisation ?

 La section financière est-elle complète
et claire ?
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II. Le plan de levée de
budget

1. Planifier
2. Ecrire le plan
3. Plans voués à l’échec
4. Mettre en budget la levée

de fonds
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1. Planifier (1/2)

De quoi disposez-vous ?
De quoi avez-vous besoin ?
Comment allez-vous faire pour

l’obtenir ?
Comment allez-vous rendre

compte de vos dépenses ?
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1. Planifier (2/2)

Vocabulaire
Marché : ou allez-vous chercher

les fonds ?
  Véhicule de financement : recherche

annuelle de fonds, campagne de recherche de
capital, événements spéciaux,…

Analyse stratégique : analyse des
besoins de financement, ressources
disponibles, type de plan approprié
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2. Ecrire le plan (1/7)

 Contenu du plan :
 Détaillez les étapes de la levée de fonds
 Utilité :

 Vous aide à reconnaître ce avec quoi vous
devez travailler

 Déterminer ce dont vous avez besoin
 Choisir votre marché et votre véhicule
 Organiser les étapes à suivre pour mettre le

plan de levée de fonds en place
 Démontrer aux donateurs potentiels que

vous êtes bien organisés
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2. Ecrire le plan (2/7)

1. Présentation
 Pourquoi levez-vous des fonds ?
 Quelles ressources avez-vous ?
 De quelles ressources avez-vous besoin ?
 Quels sont vos objectifs de levée de fonds ?
 Quel est le meilleur véhicule à utiliser ?
 Quel marché approcher ?

2. Quel est l’objectif de la levée de
fonds?
 Programmes; opérations journalières;

augmentations de capital; réserve.
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2. Ecrire le plan (3/7)

3. Ressources actuelles

 Liste de donateurs passés et historique des
donations

 Stratégies de levées de fonds et études de
marché

 Matériel de relations publiques déjà utilisés
 Liste de donateurs potentiels
 Volontaires/staff employé
 Un plan de campagne de levée de fonds qui

adresse la liste des besoins
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2. Ecrire le plan (4/7)

4. Ressources à trouver

 Déclaration d’objectifs revisée
 Comité de développement
 Nomination des membres du comité de

direction
 Liste de donateurs
 Une personne chargée de la recherche de

fonds
 Training en recherche de fonds
 Enquête d’opinion sur votre organisation
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2. Ecrire le plan (5/7)
5. Fixez vos objectifs
 Pensez dans le present mais aussi à long terme

(3-5 ans)

6. Choisissez le véhicule approprié
 Campagne annuelle -> pour les dépenses

d’opération
 Donations majeures -> pour développer un

programme spécifique
 Campagne de levée de fonds -> pour

accroître le capital
 Donations planifiées -> augmentation de la

réserve de l’organisation
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2. Ecrire le plan (6/7)

7.Identifiez les marchés où lever les fonds
 Donateurs individuels : relations à cultiver
 Groupes à affinités : associations professionnelles,

groupes d’interêts particuliers, etc.
 Eglises : relations à cultiver
 Sociétés privées : leur but : développer leur image de

marque/réputation
 Fondations : programmes/solutions
 Gouvernement : dépenses du personnel, support

opérationnel, etc.
 Commencer par les gens/sociétés autour de vous
 Développement progressif du périmètre de

prospection
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2. Ecrire le plan (7/7)

8.Ecrivez le plan de levée de
fonds proprement dit

 Expliquez clairement votre mission
 Expliquez vos besoins
 Vos objectifs dans la levée de fonds
 Votre véhicule de levée de fonds
 Vos marchés de levée de fonds
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3. Plans voués à l’échec

Ne pas connaître votre mission
Choisir une équipe de direction

inappropriée
Attentes irréalistes
Mauvais “timing”
Vouloir en faire de trop, trop vite
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4. Mettre en budget la levée
de fonds

 Budget: plan financier qui montre
comment votre organisation va utiliser
ses ressources pour faire face aux
dépenses nécessaires pour remplir sa
mission

 Le budget est vital pour montrer à vos
donateurs comment vous utilisez leur
argent

 A inclure : salaires; assurances;
équipement; taxes; téléphone et autres
frais de communication; frais
d’expédition; location locaux;
publications; voyages; coûts de levées
de fonds; etc.
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Comment les donateurs
évaluent vos requêtes de

fonds
Etes-vous compétent ?
Etes-vous capable de faire la

recherche ?
Votre budget est-il réaliste ?
L’agenda de developpement est-il

raisonnable ?
Avez-vous déjà conduit des projets

de recherche ?
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III. Comment écrire
vos demandes de

fonds ? (1/2)
Exemples :

Lignes directrices de la Ford Foundation
Guidance de la Carnegie Corporation
Requête de fonds d’EPIC auprès de l’Open

Society Institute
Requête de fonds d’EPIC auprès du CS

Fund
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III. Comment écrire
vos demandes de

fonds ? (2/2)

 Exemple d’une chronologie de production :
 Le rapport “Privacy and Human Rights 2005-Latin

America” d’EPIC (Oct. 2004 -> Oct. 2005)
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Ressources sur
Internet (1/4)

Cette présentation sera disponible sur le
site d’EPIC : http://www.epic.org

Conseils sur l’écriture de projets de
recherche de fonds :
 Foundation Center : http://fdncenter.org
     Online Frant Writing Tutorial :

http://www.epa.gov/seahome/grants/src/grant.htm
 Nonprofit Management Center :

http://www.tmcenter.org/library/nptechnology.html
 Non Profit Gateway : http://www.nonprofit.gov
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Ressources sur
Internet (2/4)

Conseils sur l’écriture de projets de
recherche de fonds (suite) :
 Eduzone : http://www.cof.org
 Fast Web : http://www.fastweb.com (conseils sur les aides

financières, carrière, etc.)
 GrantProposal.com : http://www.grantproposal.com
 Grant Writer’s Resource Links

http://www.teacherstoolkit.com/program1.htm
 Nonprofit.About.com :

http://nonprofit.about.com/careers/nonprofit/cs/lindex.htm
 Oryx Press : http://www,.oryxpress.com/miner.htm
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Ressources sur
Internet (3/4)

Sites web de liens à des donateurs :

 Foundations.org : http://www.foundations.org
 Council on Foundations http://www.cof.org
 Funders Online : http://www.fundersonline.org
 The Grantsmanship Center : http://www.tgci.com
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Ressources sur
Internet (4/4)

 Sites de liens d’ONGs :
 GuideStar : http://www.guidestar.org
 Philanthropy News Network :

http://www.pnnonline.org
 National Endowment for the Arts :

http://www.arts.endow.gov
 Traduction de l’anglais au français :

 Google Translation
 Babelfish (Altavista)
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