Fonds pour le Travail des Femmes, Tina Wüthrich
tél. +41 (0)31 370 25 65, tina.wuethrich@feps.ch

Formulaire de demande de subventionnement
Délais d’envoi : 30 avril et 30 septembre
Demande no °
(ne pas remplir)
Organisation requérante
Nom :
Adresse :
Site internet :
Responsable :
Téléphone :

E-Mail :

Fax :

CCP / compte bancaire (IBAN) :

(joindre un bulletin de versement svp)

Objectifs et contenu du projet
Titre du projet :
Durée prévue du projet :

Du

Au

Contenu / Brève description du projet : (max. 1500 signes)

Objectifs / résultats / changements escomptés (une phrase par objectifs/résultats escomptés) :

Groupes cibles :

Fédération des Églises
protestantes de Suisse FEPS
Fonds pour le travail des
Femmes
Tina Wüthrich
Sulgenauweg 26
CH-3000 Bern 23

Téléphone +41 (0)31 370 25 65
tina.wuethrich@feps.ch
www.feps.ch

En quoi le projet contribue-t-il à défendre ou à valoriser les femmes, leurs droits et leurs
activités ? (max. 500 signes)

Le projet bénéficie-t-il d’un enracinement institutionnel et ecclésial (Église
cantonale, paroisse, œuvre d’entraide, etc.) ?
oui

non

Si oui, quelle-s institution-s soutient/nent le projet et quelle est la forme de ce soutien ? (max. 500
signes)

Quels sont les valeurs et principes éthiques qui guident le projet ?

Le projet est-il réalisé en collaboration avec des personnes ou organisations
d’autres confessions religieuses ?
oui

non

Si oui, avec quelle-s organisation-s et quelle est la forme de cette collaboration ? (max. 500 signes)

Quels sont les effets escomptés du projet à court, moyen et long termes ? (max. 500 signes)-

Dans quelle mesure votre projet est-il pérenne ou susceptible d’être réitéré ? (max. 500
signes)

Combien de personnes pensez-vous pouvoir toucher avec ce projet ?

Justifiez ce chiffre (max. 500 signes)

Financement
Montant CHF
Dépenses totales CHF
Contribution demandée au Fonds CHF
Contributions demandées auprès d’autres
organisations (notamment ecclésiales). Indiquez
lesquelles

Contributions octroyées par d’autres organisations
(notamment ecclésiales). Indiquez lesquelles

Fédération des Églises
protestantes de Suisse FEPS
Fonds pour le travail des
Femmes
Tina Wüthrich
Sulgenauweg 26
CH-3000 Bern 23

Téléphone +41 (0)31 370 25 65
tina.wuethrich@feps.ch
www.feps.ch

Financement propre CHF

Autres informations
Avez-vous déjà fait précédemment une demande au Fonds?
Si oui: titre du projet
année
Autres informations importantes concernant la demande

oui
montant CHF

non

Annexes
Budget

Concept

Projet détaillé

Lieu et date :

Autres (précisez)
Signature :

Formulaire à adresser à :
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS, Tina Wüthrich, Secrétariat du Fonds pour le
Travail des Femmes, Sulgenauweg 26, Case Postale, CH-3000 Bern 23

A remplir par la commission du Fonds pour le travail des femmes :
Décision
oui 
non 
Montant demandé CHF :
Montant accordé CHF :
Remarques :
Justification et motivation de la décision :
Lieu et date :

en attente 

Signature :

CEN.24.01.2011

