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La fondation Lemonaid & ChariTea est basée à St. Pauli, à Hambourg, en
Allemagne. Elle a été créée en 2010. Le concept de Lemonaid et ChariTea
est le résultat d'une approche d'entrepreneuriat social qui associe un but non
lucratif à un produit biologique issu du commerce équitable dans le secteur
des boissons.
Tout le monde a accès à des moyens de subsistance indépendants,
autodéterminés et durables.
En tant que Fondation Lemonaid & ChariTea, nous soutenons des initiatives
entrepreneuriales et génératrices de revenus dans des régions qui n'ont
actuellement pas un accès équitable au système économique mondial. Nous
travaillons avec des organisations locales qui mettent en œuvre des projets
de changement positif et d'indépendance économique dans leurs
communautés.
dans tout ce que nous faisons, nous reflétons les structures
de pouvoir mondiales dans lesquelles nous sommes actifs. Nous devons
toujours être conscients de l'énorme inégalité de pouvoir et d'opportunités au
sein des structures de pouvoir mondiales. Il peut parfois être difficile de
percevoir nos propres privilèges - et encore plus d'y renoncer. Étant donné
que nous sommes basés dans le Nord, mais actifs dans les pays du Sud, nous
refusons d'accepter que les relations de pouvoir mondiales soient immuables.
Dès le début, notre motivation a été d'utiliser le projet
Lemonaid pour motiver les autres à s’engager. Nous nous considérons
comme des catalyseurs qui abordent les questions sociétales, sensibilisent les
gens et aspirent à les changer.
Nous ne pouvons pas changer le monde "petit à petit" par nousmêmes. Nous le faisons en collaboration avec nos partenaires. Dans le but de
repenser la coopération au développement, nous basons notre relation sur la
confiance et sur le principe suivant : nos partenaires locaux savent mieux que
quiconque ce dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes locaux (même
s'ils sont d'origine mondiale) auxquels ils sont confrontés.
Nous sommes passionnés par notre travail, nous faisons
preuve d’une attitude et d’une énergie positives.
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Au cours de ces dernières années de travail en direct avec nos partenaires,
nous avons appris que c'est au niveau local que l'impact est le plus urgent.
Nous avons donc constitué un portefeuille de partenaires qui sont tous des
acteurs du changement au sein de leurs communautés et de leurs régions,
qui travaillent directement avec les groupes cibles et, surtout, qui valorisent
un partenariat ouvert et transparent. Nous ne sommes pas des experts ; nous
sommes simplement des facilitateurs et nous continuons à apprendre avec la
mise en place de chaque nouveau projet.
Nous travaillons actuellement avec des organisations en:
+Afrique du Sud (Cap Nord, Cap Ouest et Cap Est)
+Inde : Uniquement les régions suivantes: Tamil Nadu, Karnataka, Bengale
occidental, Darjeeling, Sikkim.
+Sri Lanka
+Rwanda
+Pérou
+Mexique
+Madagascar (ajouté récemment)
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Comme indiqué précédemment dans la description de notre vision et de
notre mission, notre préoccupation est de contribuer à un système qui donne
à tous la possibilité d'être économiquement inclus, d'avoir l'esprit d'entreprise
et de générer des revenus. À ce titre, nos subventions de projet se
concentrent sur les domaines interconnectés de l'éducation, de l'accès au
financement, des chaînes de valeur et du plaidoyer. Dans ce contexte, nos
thèmes transversaux renforcent l'inclusion des populations marginalisées, le
genre, l'innovation, notre climat et les ressources planétaires.

La croissance telle que nous l'avons connue au cours des dernières
décennies tend à exclure une grande partie de la population des fruits de
l'expansion économique. Le défi consiste donc à orienter la croissance vers
une voie plus inclusive. Il est nécessaire de gérer l'accès à l'économie
mondiale et de veiller à ce que les revenus ne soient pas réduits ou polarisés
davantage. Ces avantages liés à la participation à l'économie mondiale ne
sont pas automatiques - le défi n'est pas de savoir s'il faut participer à
l'économie mondiale, mais comment le faire de manière bénéfique. Ce
domaine d'intervention vise à créer un accès aux chaînes de valeur déjà
existantes ou à générer de la valeur ajoutée et de la création dans les zones
locales où les organisations partenaires sont actives.
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Tous nos projets ont un point commun : ils éduquent les gens de différentes
manières et sur différents sujets. L'idée sous-jacente : ceux qui ont bénéficié
d'une bonne éducation et/ou d'une bonne formation ont plus de chances
de devenir entrepreneurs et de générer leurs propres revenus. Le
financement de nos projets est axé sur la formation professionnelle et la
formation continue, qu'il s'agisse d'éducation formelle ou informelle. Pour la
Fondation Lemonaid & ChariTea, soutenir l'éducation signifie contribuer à une
éducation de qualité, inclusive et équitable, permettant aux individus de
prendre des décisions en connaissance de cause et de comprendre l'impact
de leur propre action sur leur environnement, de faire face à un monde en
mutation et aux risques potentiels.

La Fondation reconnaît que le plaidoyer en faveur d'un groupe marginalisé
ou d'une question particulière est nécessaire afin de rallier potentiellement
plus de soutien, de financement ou simplement d'attirer l'attention sur une
question sous-financée. En outre, en complément de la mise en œuvre
directe des projets, le plaidoyer est ici considéré comme une activité
nécessaire pour assurer le succès du projet et se manifeste sous la forme de
conseils juridiques et de création d'un accès à la représentation juridique ou
d'offre de services juridiques aux groupes marginalisés ou de livres blancs en
proposant une orientation politique aux organes gouvernementaux afin
d'influencer la prise de décision. D'autres formes de plaidoyer peuvent être le
lobbying et la tentative d'influencer l'opinion publique sur une question
particulière ou la sensibilisation à une cause ou une situation.

Le terme d'accès au financement est souvent utilisé simultanément avec
celui d'inclusion financière et fait référence à l'utilisation des services
financiers par les particuliers et les entreprises. Les organisations les plus
courantes fournissant des services financiers sont les banques. Elles veillent à
ce que les particuliers et les entreprises aient accès aux services financiers, qui
consistent par exemple à contracter des crédits, à déposer de l'argent, à
effectuer des paiements, à épargner de l'argent et autres. Alors que les
grandes entreprises peuvent facilement obtenir le financement dont elles ont
besoin, pour les petites et moyennes entreprises (PME), il est difficile, voire
impossible, de trouver un soutien financier pour démarrer ou développer leur
activité. Cette difficulté conduit à l'incapacité d'entreprises viables à
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fonctionner. Pour les PME, il est essentiel de disposer de moyens alternatifs
d'accès aux services financiers, qui sont souvent fournis par nos partenaires
de projet. En somme, l'accès au financement signifie pour la Fondation de
fournir un accès aux services financiers à tous les groupes marginalisés et aux
groupes qui n'ont pas accès au marché financier officiel. Nous considérons
l'accès au financement comme un moyen de favoriser les actions
entrepreneuriales qui ont un impact social plus important sur la société
environnante.

Les domaines transversaux sont des secteurs et des sujets qui, selon nous,
doivent être abordés pour contribuer de manière holistique à un monde plus
équitable. Ils ne sont pas nécessairement le seul objectif d'un projet, mais sont
ou peuvent être abordés en partie et sont souvent interconnectés.
nous soutenons les projets qui visent à réduire les inégalités
structurelles liées au genre.
Les personnes marginalisées : Nous travaillons avec des projets qui ciblent des
groupes de personnes qui ont été historiquement exclues des initiatives de
développement, comme les groupes indigènes ou les personnes
handicapées.
les projets qui se concentrent sur un pilote, ou qui essaient de
nouvelles idées sont innovants. Nous cherchons à soutenir les processus
d'essai et sommes prêts à apprendre ensemble avec nos partenaires.
nous recherchons des projets qui contribuent
à la résilience de leurs communautés face aux chocs climatiques et
favorisent la gestion des ressources afin d'atténuer la crise climatique
mondiale actuelle.
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L'organisation candidate doit être reconnue comme organisation caritative,
NPO ou ONG dans son pays respectif. L'idéal est que les organisations posent
directement leur candidature, sans passer par des organisations de
facilitation, car nous préférons financer directement les organisations pour
éviter les doubles frais généraux.

Les propositions d'organisations ayant des projets dans les pays suivants seront
prises en considération : Afrique du Sud, Rwanda, Inde, Sri Lanka, Mexique,
Pérou et Madagascar. Les pays du projet sont fixés et nous ne pouvons faire
d’exception car ils sont liés à l'orientation régionale de nos propres bailleurs
de fonds. Par conséquent, si vous soutenez des groupes cibles dans d'autres
pays, merci de ne pas postuler.

Le financement est disponible pour des montants compris entre 10.000€ et
50.000€ par année civile.
La durée du projet est de trois ans maximum. Les contributions propres de
l'organisation doivent être :
 La première année, un minimum de 15%.
 La deuxième année, un minimum de 25%.
 La troisième année, un minimum de 50%.
La contribution propre est généralement calculée en actifs apportés au
projet, tels que des biens immobiliers ou du temps de travail bénévole. Nous
encourageons particulièrement les contributions entrepreneuriales générées
par les projets eux-mêmes, ou les sources de financement diversifiées
(accords de cofinancement). Nous encourageons les candidatures pour des
projets pluriannuels car nous aimons construire des relations durables.
Toutefois, si une proposition d'un an est solidement étayée, elle peut être
envisagée.
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L'évaluation jusqu'au financement peut prendre jusqu'à 6 mois. Veuillez en
tenir compte lors de votre candidature. L'évaluation est effectuée par
différents panels. En commençant par le conseil consultatif interne, où une
présélection a lieu, et en finissant par notre conseil consultatif externe. Une
série de critères a été déterminée pour nous guider dans ce processus. Les
principaux critères sont les suivants :
 Le projet correspond-il à l'un de nos domaines d'intervention ?
 Le projet tel que présenté semble-t-il réalisable ?
 Qui est impliqué dans le projet ? Derrière chaque projet efficace se
cache toujours une organisation solide. Et les deux doivent aller de pair.
C'est pourquoi nous examinons également de près l'organisation
chargée de la mise en œuvre.
Si le projet est sélectionné, la Fondation procédera à des enquêtes
supplémentaires et programmera une visite d'évaluation. Nous ne finançons
qu'après une visite personnelle du personnel ou des associés de la fondation.
En cas de décision positive concernant votre demande et une fois la
clarification, les visites et l'administration effectuées, un protocole d'accord
est signé entre votre organisation et la fondation. Le protocole d'accord
décrit les objectifs, le calendrier et les modalités de décaissement, ainsi que
les obligations en matière de rapports. Après chaque année de projet, une
extension du protocole d'accord initial sera signée.
La demande ne sera pas prise en considération si :





elle n'est pas complète
l'organisation ne réside pas dans un pays participant au projet
elle ne correspond pas à l'un des domaines d'action privilégiés
elle contient un contenu discriminatoire
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Dans les pages suivantes, vous trouverez une explication étape par étape
pour chaque section et point de nos documents relatifs à la candidature ainsi
que des informations que nous aimerions recevoir. Cela nous aidera à évaluer
et surtout à connaître votre organisation et votre projet.

Veuillez fournir vos coordonnées complètes.

Veuillez insérer ou joindre votre organigramme. Comprendre le
fonctionnement du processus décisionnel au sein de votre organisation et
votre organisation nous aide à mieux vous comprendre en tant que telle.
Vous avez ici l'occasion de nous faire savoir qui vous êtes. Nous
apprécions tous nos partenaires et cherchons donc à bien les connaître.
Assurez-vous de nous dire pourquoi vous faites ce que vous faites, ce que
vous faites et comment vous le faites, qui sont des marqueurs clés. Il est
également très important pour nous de comprendre votre histoire
fondatrice. Qui a créé l'organisation et pourquoi ? En outre, dites-nous ce
que vous avez fait auparavant, quelles ont été vos principales réussites ?
Pour quoi êtes-vous connu ?
Afin de comprendre la taille et la portée de votre organisation, veuillez
nous indiquer quel a été votre budget global au cours des deux dernières
années. Quel est le montant des fonds dont vous avez disposé ? Veuillez
également joindre vos derniers audits financiers.
Veuillez énumérer vos différentes sources de financement. Si elles sont
trop nombreuses, concentrez-vous sur les plus importantes. Veuillez
également insérer une référence (téléphone ou courriel). Il serait utile que
les projets soient aussi récents que possible, mais veuillez également
énumérer les projets antérieurs.
Il serait utile d'évaluer si vous avez ou non l'expérience nécessaire pour
mettre en œuvre le projet proposé, en comprenant la portée d'un projet
précédemment mis en œuvre. Vous pouvez donc nous indiquer ici quelle
expérience pertinente vous avez acquise dans le cadre d'un projet
antérieur.
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Où exactement mettez-vous en œuvre le projet. Veuillez également
mentionner la région spécifique.
Qui sont les personnes qui bénéficient de votre projet, à qui s'adresse-til ?
Nous avons besoin de chiffres ici. Combien de personnes bénéficient
directement de ce projet ? Et combien de personnes indirectement (par
exemple les familles des bénéficiaires directs).
Quelle est la durée prévue du projet ?
Cette section est très importante pour nous. Essayez d'y résumer
l'essence de votre projet. Nous utilisons cette partie pour différents
processus au cours de la partie évaluation, alors essayez d'être aussi
concis et précis que possible. Cette partie ne doit pas dépasser 2 ou 3
paragraphes. Imaginez que vous devez présenter ce projet en moins de 2
minutes. Qu'avons-nous besoin de savoir ?
C'est l'espace à utiliser pour s'assurer que nous avons tous les détails.
Quel est le contexte socio-économique général, le contexte politique de
la région ? Pourquoi ce groupe cible et pourquoi ce projet particulier ?
Que prévoyez-vous de faire, pourquoi le faites-vous et comment allez-vous
le faire ? En gros, tout ce que nous devons savoir pour représenter
fidèlement ce que vous faites.
Quel est le coût total du projet et quelle part de ce coût demandezvous à la Fondation Lemonaid & ChariTea ?
Avec qui d'autre coopérez-vous sur ce projet ? Y a-t-il d'autres
organisations impliquées et si oui, quelle est leur contribution ?

Ci-dessus (page 3) nous avons expliqué quels sont nos domaines
d'intervention. Veuillez simplement cocher les cases qui, selon vous,
s'appliquent à votre projet. Nous utilisons ces informations pour déterminer
dans quelle mesure votre projet correspond à nos priorités, mais aussi pour
pouvoir classer les projets en fonction de ces priorités.
La mesure de l'impact est importante pour nous tous. Pour nous, en
tant que fondation, pour voir si notre soutien génère les résultats souhaités
liés à notre vision, et pour vous, à un niveau plus micro, pour voir si les
objectifs de votre projet ont été atteints, et cela aide simplement à la
gestion de projet. Avez-vous déjà une stratégie ? Un système qui vous
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guide ? Si c'est le cas, veuillez la joindre à votre candidature et nous en
informer ici.
Vous avez ici la possibilité de nous faire savoir, sous forme narrative, ce
que vous souhaitez réaliser avec ce projet. Quel changement espérezvous générer et comment saurez-vous que vous l'avez atteint ? Quels
objectifs plus importants pourraient exister, et sont-ils alignés sur les
stratégies nationales ou régionales ?
Il s'agit d'une partie importante de la demande et celle qui tend à être
la plus confuse. Si vous avez déjà un cadre logique, traduisez simplement
les données les plus importantes de celui-ci.
Veuillez énumérer les objectifs du projet qui sont les plus importants pour
atteindre l'impact global de votre projet et, si ce n'est pas déjà fait,
formulez les indicateurs qui mesureront ce que vous prévoyez de faire ou
d'atteindre. Les indicateurs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs et vous
pouvez choisir si leur valeur est donnée en chiffres, en pourcentage ou en
descriptions, mais ils doivent toujours être SMART (Spécifiques, Mesurables,
Atteignables, Réalistes et limités dans le Temps). Vous trouverez plus
d'informations sur la conception des indicateurs ici : https://bit.ly/3eIYnD8 ).
Veuillez également préciser une base de référence et une valeur cible
liées à chaque indicateur. Il y a de la place pour plus d'un indicateur lié à
un objectif si nécessaire.
 Valeur de référence : quelle est la valeur de l'indicateur avant la
mise en œuvre des activités ou du projet ?
 Valeur cible : quelle est la valeur souhaitée de l'indicateur à
atteindre dans le cadre de l'activité ou du projet ? (Vous pouvez
également désagréger vos objectifs selon d'autres dimensions telles
que le sexe, les groupes sociaux, etc.)
Objectifs du Projet

Indicateur

Base de référence / Cible

1. Les coopératives
contribuent à la
création de revenus
indépendants pour
leurs membres.

montant de
Valeur de référence : revenu
l'augmentation mensuel moyen 100 $.
du revenu par Valeur cible : 200 $.
membre de la
coopérative

Le plan d'activité vous permet de relier vos activités aux objectifs de
votre projet. Cela peut vous aider à vérifier si les activités prévues
contribuent réellement au résultat souhaité. En outre, cela vous permet de
chiffrer les activités un peu plus efficacement, car vous savez que vous ne
dépensez pas de fonds du projet pour une activité qui ne vous aide pas à
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atteindre ce que vous voulez réaliser. Veuillez relier chaque activité à l'un
des objectifs de la section 5.3. Indiquez-nous la plage de dates, ainsi que
le résultat souhaité. Par exemple :
Activité
Principale

Objectif du
Projet No.

Date
de
début

Formation en
administration
financière
pour les
membres des
coopératives.

Les
Février
coopératives
contribuent à
la génération
de revenus
indépendants
pour leurs
membres

Date
de fin

Résultat

Qui est en
charge ?

Avril

30 membres de
la coopérative
auront appris à
gérer des
comptes de
pertes et profits,
à planifier
efficacement
leurs dépenses
et à conserver
leur épargne.

Project
Manager

uniquement en cas de financement, nous vous demanderons
de développer un cadre logique (log frame) qui sera un résumé des
objectifs et de la stratégie de votre projet selon une logique d'intervention.
Dès que nous aurons convenu d'un financement, vous recevrez de plus
amples informations sur le développement du cadre logique.

Avez-vous un plan de durabilité pour ce projet ? Si oui, veuillez le
joindre à la demande. Si non, veuillez remplir le point 6.2 en tenant
compte des réflexions suivantes. Un plan de durabilité tend à inclure une
vision de la façon dont vous voyez ce projet progresser au-delà du
financement de cette phase du projet. Quels efforts supplémentaires de
collecte de fonds sont entrepris ? Mais la durabilité (et ses différentes
acceptions) est bien sûr plus large que cela. Cet espace vous permet
d'exprimer vos idées. Par exemple : Comment intégrez-vous la durabilité
environnementale dans la conception du projet ? Comment s'assurer que
le projet est réellement nécessaire et souhaité par la communauté pour
garantir la durabilité sociale ? Et, en outre, comment la maintenance estelle garantie une fois cette phase terminée (particulièrement important
pour les projets de construction) ?
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Quels sont les risques pour le succès de ce projet, que vous pouvez
déjà anticiper ? Et comment sont-ils pris en compte dans la planification
du projet ? Que faites-vous déjà pour atténuer ces risques, et de quelle
aide auriez-vous besoin en cours de route ?
7.1 Nous essayons de nous améliorer dans notre communication avec le
public. Le fait de savoir par quels canaux vous nous avez découverts nous
aide à vérifier si nous parvenons ou non à étendre notre portée.
7.2 En nous faisant connaître vos différents canaux de publicité, nous
pouvons contribuer activement à la promotion de vos organisations et de
vos projets une fois notre partenariat établi.
8.
Assurez-vous de bien vérifier tous vos détails ici, ainsi que de nous faire
savoir quelles devises vous pouvez recevoir sur le compte nommé. Nous
nous référerons à la demande tout au long du processus de financement,
et nous avons donc besoin d'informations précises à tout moment.
Le formulaire de consentement nous permet essentiellement d'utiliser les
informations de cette demande à des fins marketing, de narration ou de
toute autre publicité. Veillez à lire attentivement et consciemment toutes
les cases. Vous garantissez également que tous vos processus en tant
qu'institution sont conformes à vos directives nationales respectives (salaire
minimum, restrictions environnementales, etc.) et enfin, vous garantissez
qu'en tant qu'organisation, vous n'êtes actuellement impliqué dans
aucune procédure judiciaire qui pourrait mettre en péril votre statut
institutionnel d'organisation à but non lucratif.
Nous avons préparé cette “checklist » pour nous assurer que vous n'oubliez
pas de fournir toutes les informations nécessaires. Nous vous félicitons
d'être arrivé jusqu'ici et nous sommes impatients de lire votre candidature.
Nous vous remercions du temps et des efforts que vous avez consacrés à
cette tâche et nous vous remercions de nous avoir contactés. Si vous avez
d'autres questions concernant la candidature, veuillez envoyer un e-mail à
l'adresse suivante : projects@lemonaid-charitea-ev.org
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Le plan financier et budgétaire devrait être assez simple. Nous avons
essayé de le rendre facile, mais bien sûr, notre logique ne signifie pas
qu'elle est bonne. Voici donc quelques conseils.
Premièrement (rangées 13-19), nous demandons un budget pluriannuel
complet (en fonction de la période du projet pour laquelle vous
postulez) afin de planifier nos propres budgets pour les prochaines
années. Vous avez la première section qui examine les sommes
résumées et le budget global sans regarder les lignes individuellement.

Année 1

Revenu

Revenu budgétisé
(Euro)
calculé automatiquement

Revenu budgétisé
(monnaie locale)

Fonds provenant des ressources propres du
demandeur*
(par exemple, fonds de l'organisation, cotisations
des membres, vente de publications, contribution
quantifiée du personnel).
Subventions supplémentaires provenant de tiers**
(par exemple, fonds publics, fonds d'un autre
donateur), fonds privés, parrainage)
Fonds sollicités auprès de Lemonaid & ChariTea
e.V.
Financement propre en % (calculé
automatiquement)

n/a

Il peut s'agir de
cotisations, de ventes, de services de conseil, mais aussi d'actifs que
vous apportez. Par exemple, un bâtiment, du temps de bénévolat, etc.
Veillez à quantifier ces actifs et, idéalement, à en fournir une
explication. Vous pouvez ensuite les comptabiliser dans le financement
que vous mettez sur la table.
vous résumez ici tous les revenus
supplémentaires que vous avez générés aux fins de ce projet auprès de
tiers. Donc, les subventions supplémentaires, les dons privés et le
parrainage.
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ici, vous indiquez
simplement le montant total que vous demandez à la Fondation.
Il sera calculé automatiquement
La partie suivante (à partir de la ligne 20) du plan de financement porte sur
les dépenses que vous envisagez de faire avec les fonds :

Année 1

Dépenses

1.

1.1

Coûts
budgétisés
(monnaie
locale)

Total des salaires/coûts du personnel
Veuillez détailler les coûts individuels du
personnel et la base de calcul (par exemple, pour
les travailleurs occasionnels, nombre d'heures et
objectif. Pour le personnel permanent, poste et
salaire mensuel).

Coûts
budgétisés
(Euro)

Pourcentage
des coûts
totaux
budgétisés
pour cette
année

Part du
financement
par la
Fondation
Lemonaid &
ChariTea

calculé
automatiqueme
nt

calculé
automatiqueme
nt

en %
(entre 0=non et
100=oui,
complètement)

Veuillez préciser

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Sous-total

-

-

Il s’agit d’une étape assez simple. Veuillez énumérer les dépenses en fonction
des différents domaines de dépenses.
Tout le personnel doit être représenté ici, y compris les
chefs de projet, la gestion des programmes, les agents de terrain.
Veuillez ne pas ajouter la gestion de projet à la partie administrative si
vous embauchez une personne salariée.
Tout ce qui est nécessaire
pour mettre en œuvre le projet à un niveau opérationnel. Coûts de
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construction, coûts de formation, transport, coûts de marketing liés au
projet. Assistance technique, etc.
gestion du bureau, entretien du bureau, taxes,
assurances, licences, frais généraux de l'organisation, etc.
Tout ce qui est spécifique au projet mais qui ne rentre
pas dans les rubriques ci-dessus.
De nombreux projets sont financés par des sources multiples, nous le
comprenons et nous nous en félicitons. Veuillez énumérer tous les partenaires
pertinents pour ce projet. Merci également de fournir des détails si vous avez
posé votre candidature, mais n'avez pas encore reçu de réponse.

 Nous essayons de soutenir votre votre projet lors de chaque cycle
d'évaluation. Aidez-nous en nous donnant toutes les informations
dont nous avons besoin.
 Essayez d'être aussi concis et clair que possible.
 Demandez des conseils si vous avez des difficultés. Nous sommes
heureux de vous soutenir et de répondre à toutes vos questions.
 Envoyez toute pièce justificative qui pourrait nous aider à mieux vous
comprendre, vidéos, rapports annuels, etc. Nous voulons savoir qui
vous êtes en tant qu'organisation.
 Nous sommes lents. Nous sommes une petite structure et nos
processus sont minutieux. Veuillez donc postuler en sachant que du
temps va s’écouler jusqu'au début du projet. Prévoyez au moins 6
mois entre les candidatures et le financement.
 Diversifiez vos sources de financement. La pandémie nous a montré
que nos sources de financement peuvent parfois être volatiles, aussi,
pour nos partenaires de projet, nous espérons qu'un flux de revenus
diversifiés leur permettra de se sentir en sécurité malgré l'incertitude.
 IMPORTANT ! À partir de 2022, nous ne financerons plus l'élevage
d'animaux ou de bétail, y compris la volaille.

Nous, l'équipe de coordinateurs de projets de la Fondation Lemonaid &
ChariTea à Hambourg, procéderons à une première lecture et à une
évaluation avec le conseil consultatif interne. Nous recommanderons ensuite
à l'ensemble du comité consultatif les projets qui auront passé cette étape, et
nous les présenterons pour un financement. Dans le cas où nous aurions
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d'autres questions, nous utiliserons le temps entre ces deux tours pour clarifier
tout ce que le panel voudrait savoir. Une fois que nous aurons recommandé
le financement d'un projet, une visite du projet sera organisée (ce qui est
difficile en période de pandémie mondiale, mais nous essayons de trouver
des solutions) afin de rencontrer personnellement l'équipe et de mieux
comprendre votre organisation. Après la visite du projet, un panel final se
réunira pour procéder à l'approbation finale (Pour le cycle complet, voir le
schéma ci-dessous).
Ensuite, un financement potentiel et la mise en œuvre du projet suivront :

Nous espérons avoir été en mesure de clarifier autant que possible le
processus de candidature afin de le rendre le plus fluide possible.
Nous avons vraiment hâte de vous lire, vous et votre projet.

Votre équipe de la Fondation Lemonaid
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