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1. Objet de l'appel  

La Fundación Acción Marianista para el Desarrollo, ONGD de la famille 
marianiste a l’Espagne, fondée le 22 janvier 2010 a pour but de "travailler 
pour la construction d'un monde plus juste, plus pacifique et plus 
durable, sensibilisation de la société de la nécessité pour le partage des 
biens et à la redistribution des ressources et médias par le biais de projets 
de développement et des activités éducatives". 

Depuis lors, nous avons soutenu 300 projets dans quels 16 pays Marianiste 
travaille famille. Le soutien financier total avec lequel la Fundación 
Acción Marianista a été en mesure de contribuer dans leurs premières 
années de travail a été de plus de 3.00.000 euros.  

Avec l'intention de continuer à travailler avec d'autres, en quête de 
justice sociale qui ne provoque pas d'inégalités entre les mêmes, nous 
invitons tous les membres de la famille de Marie à participer à cet appel 
où nous permettra de déterminer où les directe des fonds de la 
Fondation pour l'année 2021. 

Ce document est simplement guider à ceux souhaitant introduire une 
demande d'aide à la Fondation. Nous demandons à tous les acteurs 
impliqués qui correspondent à la mesure du possible à ces bases, 
comme cette façon que nous pensons que nous pouvons améliorer 
notre travail et donner une plus grande cohésion à notre travail, comme 
nous l'avons dit à maintes reprises il a deux aspects : celui des projets sur 
le terrain, d'une part et l'éducation et de sensibilisation en matière 
d'origine des fonds. Nous pensons que tous les deux sont indispensables 
à la construction d'un monde plus juste. Des actions de terrain travaillent 
ensemble pour améliorer un cadre de vie aux gens que les Marianistes 
partagent la vie. Activités en Espagne, nous espérons offrir leur grain de 
sable à la transformation de la vision de personnes (et leurs habitudes de 
vie et de consommation), car à plusieurs reprises ces actes constituent 
l'origine des problèmes que si négativement incidence sur autrui.  

L'importance pour les projets de la requérante ont bien ce que nous 
faisons (et par ceux qui nous insistons là-dessus dans cet appel) réside 
dans la conviction qu'un plus grand va générer les connaissances chez 
les personnes qui nous fournissent généreusement des fonds, et cette 
connaissance est essentielle pour que nous construisons un autre 
monde, où vous avez la justice sociale plus élevée de priorité. 

N’est pas la première fois qui Acción Marianista envoyer formulaires et 
lignes directrices pour le travail... Nous nous tournons vers propose 
plusieurs pistes et être fidèle à cet appel, convaincu que cela permettra 
d'améliorer notre coopération. Une autre raison pour l'élaboration de 
cet appel par écrit, c'est que tout ce que nous pouvons adapter à un 
système connu.  



 
 

 

En outre, cette meilleure compréhension du fonctionnement du projet 
permettra l'accès suite à un autre type de fonds en Espagne des 
institutions publiques et privées. Dans ces deux domaines, le niveau 
d'information, d'ordre et systématisation est plus élevé, il est donc 
essentiel d'aller de prendre ce type de méthodologie pour accéder à 
cet autre type de financement. 

Nous sommes heureux de pouvoir s'améliorer avec le temps de cet 
appel, grâce à la contribution, les idées et les nuances que vous 
souhaitez contribuer. 

2. Évaluation des projets  

Chaque projet recevra une note attribuée par l'évaluation de la 
Commission qui prendra en compte les points suivants :  

2.1. Les critères d'évaluation de projet.  

2.1.1. Sectorielles. Comme il est indiqué dans les statuts de Acción Marianista, 
leur contribution doit être adressée à titre prioritaire, de soutenir des 
projets de promotion socio-éducative, la santé ou l'éducation nature, 
envisage également le financement d'infrastructures visant à projets 
nature convenable. 

2.1.2. Fonds de dotation. Les fonds disponibles à Acción Marianista sont pour 
2021 environ € 300.000. Vous serez évalué positivement que le montant 
demandé suppose que pas plus de 80 % du budget total du projet. Le 
reste peut être fourni par d'autres moyens de financement, mais ce qui 
sera particulièrement apprécié viendra du projet lui-même. Aussi 
dénommé la possibilité que la contribution de l'autorité locale n'a pas à 
être exclusivement monétaire mais peut fournir une valeur moyen (avec 
le travail de la population cible, terrain...).  

Acción Marianista engagement économique à chaque projet est 
estimée et pas sa contribution totale à elle vous pouvez sera confirmée 
qu'après après d'usé la première moitié de l'année correspondant à 
chaque appel.  

2.1.3. Durabilité. Est un atout que les projets présentés ont des routes 
alternatives et/ou complémentaires financement, soit au moment de la 
présentation du projet ou s'efforce de rendre ces routes à exister à 
l'avenir. Ces alternatives de financement peuvent provenir du projet lui-
même, administrations locales ou autres institutions de financement 
internationales.  

2.1.4. Sera évaluée positivement les projets qui ont une durée supérieure à un 
an, dans l'esprit qu'il s'agit des activités pendant une période prolongée 
de temps et pas les actions délimitées dans un court laps de temps. Pour 
les projets dont horizon temporel dépasse les quatre ou cinq ans, nous 
allons travailler à la conception de stratégies pour l'autonomie du projet 
qui évitent une trop compter sur le soutien de Acción Marianista.  



 
 

 

2.1.5. Sera aussi très apprécié la participation active de la population cible du 
projet, individuellement ou collectivement, et surtout si c'est à travers un 
réseau ou une institution locale. Vous serez évalué positivement la 
participation de la Communauté dans la mise en œuvre du projet, que 
ce soit comme travailleurs, travail volontaire, prise de décision ou le 
cofinancement des activités.  

2.1.6. De même seront évalués positivement projets qui comportent un aspect 
de genre, conformément à l'objectif général du projet. 

Il y a aussi un engagement par Acción Marianista aux projets qui visent à 
résoudre les situations d'injustice dans les contextes les plus vulnérables 
où il intervient.  

2.1.7. Cohérence de l’intervention. Il permettra d'évaluer le degré de relation 
entre le problème d'intervenir, la population bénéficiaire de celle-ci, 
l'objectif et les ressources nécessaires pour s'en acquitter.  

2.1.8. Géographique. Nous croyons que l'inégalité sociale est présente dans 
tous les pays où nous sommes présents. Par conséquent, nous ne mettez 
aucune priorité en ce sens géographique. Toutefois prendre en 
considération la bonne explication de la réalité sociale du peuple à 
côté d'eux que nous travaillons sur des projets. La raison doit être en 
mesure d'expliquer aux donateurs et aux activités de sensibilisation et 
d'éducation pour le développement que rompre avec les stéréotypes 
géographiques qui ont dans leur imagination et les outsiders trouvés à 
de nombreuses reprises à quelques centaines de mètres des situations 
totalement opposées matériellement. 

2.1.9. Formulation. Qualité (formulaire de remise en forme soulagé, clarté, 
concret, informations fournies, annexes explicatives) du projet proposé 
et le formulaire sera également point d'évaluation.   

2.1.10. Compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous vivons 
dérivées du COVID-19, qui génèrent des incertitudes tant dans 
l'exécution des projets sur le terrain, que dans la levée des fonds pour 
l'appel, nous demandons un effort particulier dans la présentation des 
budgets. Le comité évaluera pour cet appel le plus grand détail 
possible des dépenses du projet, tant par postes que par périodes 
temporaires d'exécution. Non seulement le tableau du formulaire sera 
valorisé, mais les explications qui l'accompagnent. 

2.2 Critères d'évaluation du partenaire local 

2.2.1 Expérience avec la Fundación Acción Marianista. Évaluation en ce qui 
concerne la réactivité, à l'accomplissement des engagements à 
l'adéquation aux demandes.  

2.2.2 Si l'entité a reçu un financement antérieur de Acción Marianista, doivent 
être conscients de leurs obligations en matière de justification et 
d'envoyer des informations. 



 
 

 

2.2.3 Un avantage la possibilité des accueillants bénévoles d'Espagne qui peut 
aider l'entité sur une période d'environ un mois (en juillet ou en août) 
d'où pendant 6 à 12 mois (à tout moment de l'année). 

2.2.4 De liaison avec la Famille de Marie. En principe, il será evalue que les 
projets soutenus par la Fondation ont été exécutés par des membres de 
la Famille Marianiste ou près d'elle. 

2.2.5 Un avantage physique aussi projets de participation d'une personne dans 
le cas où vous êtes en personne à un moment donné par l'Espagne 
(rencontres avec les financiers, entretiens, témoignages...) 

3. Procédure   

3.1. Calendrier : Pour être un appel ouvert impliquant de nombreux pays, appel 
à toute responsabilité pour la conformité avec les dates afin de faciliter 
le travail des uns des autres. 

La période d'admission des candidats sera à tout moment de l'année, 
jusqu'au 16 septembre, compte tenu des dates suivantes :  

20 septembre : dernier jour de la réception. 

Il est important que dans l'équipe de projets ait une personne de 
contact pour entrer en contact avec agilité en cas de doutes sur le 
projet présenté durant l'évaluation 

8 novembre : l'équipe d'évaluation présente en réunion de 
coordonnateur de l'équipe la proposition au Conseil d'administration. 

15 novembre : approbation par le Conseil d'administration de la 
résolution finale de l'appel. 

20 novembre : communication à tous les candidats pour la résolution. 

20 décembre : si toute reformulation des projets, délai est tenu de 
remettre à nouveau. 

3.2 Évaluation équipement  

L'équipe d'évaluation sera formé par un groupe de quatre à six personnes, 
participera où action de la direction de Marie, les bénévoles de la Fondation et 
les gens par le coordonnateur de l'équipe. 

La fonction de cette équipe est de note les projets selon les critères visés au 
deuxième alinéa du présent document la façon la plus objective possible afin 
de faire qu'une première sélection des projets doit être approuvée par le 
Conseil d'administration de l'équipe qui, alors que le coordonnateur. 

3.3 Forme et budget 

Il est essentiel d'utiliser le formulaire prévu à cet appel, avec tous les 
paragraphes et sections. C'est la meilleure façon d'appliquer les mêmes 
critères d'évaluation pour tous les projets. 



 
 

 

Bien que le projet a été financé dans les exercices précédents par Acción 
Marianista, nous signaler expressément que cet appel sera essentielle à remplir 
dans cette forme, l'onglet et même les annexes qui sont considérées comme 
appropriées de la même manière que tout autre demandeur.  

Formulaire (dans l'annexe du présent règlement) doit accompagner le budget 
Excel (euros et monnaie local), également annexé aux présentes règles. 

3.4. Les engagements des parties 

Pour mieux faire connaître les engagements des parties, un accord sera signé 
pour chaque projet, des engagements qui correspondent à chacun.  

Celles-ci comprendront au moins un rapport intérimaire, un rapport final, le 
matériel graphique, audiovisuelle, recevant des fonds et document change, et 
dans la majorité des cas, peuvent exiger des copies des factures des dépenses 
engagées.  

 

  

A Madrid, le 2 août 2020. 

Comité des projets. 

Fundación Acción Marianista para el 
Desarrollo 


