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Dans ce vingt et deuxième numéro de ‘’Bulletin de financement ‘’, nous ferons la 
connaissance du Fonds de solidarité XmoinsY. 

1- Présentation du fonds 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Quel genre de projet finance le fonds ? 

5- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 

6- Canevas de demande de subvention.  

7- Contacts et adresse du fonds. 

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



1- Présentation du fonds 
 

Le fonds de solidarité XmoinsY est une organisation néerlandaise indépendante. Il soutient 
financièrement des mouvements sociaux et des initiatives à petite échelle dans le monde entier, il 
lutte pour un monde basé sur des relations économiques, politiques et sociales plus justes. Son 
soutien aide des organisations et groupes dans le Sud, en Europe de l'Est à concevoir des 
programmes destinés à promouvoir la justice sociale, la propre détermination et l'émancipation 
politique. Les organisations que le fonds soutient sont souvent opprimées; elles ne reçoivent pas 
uniquement une aide financière, mais aussi un soutien morale de sa part. 

 
 

2- Domaines d’intervention 
 
Le fonds intervient dans les domaines tels que le changement social, la politique, le genre, 
campagne contre les armes nucléaires, les organismes génétiquement modifiés, la vente des armes. 
 
 

3- Qui peut postuler ? 
XmoinsY accorde des subventions aux groupes et aux organisations du monde entier à organiser 
des activités visant à la justice sociale et l'émancipation politique. Dans son appui, il privilégie les 
mouvements sociaux et les ONG. Les groupes et les organisations soutenues par XmoinsY opèrent 
souvent dans les marges de leurs propres sociétés. Leur travail est soit trop sensible politiquement 
ou trop radicales pour obtenir le statut officiel et la reconnaissance nécessaires pour garantir un 
financement structurel pour intégrer des ressources gouvernementales ou autres. Le soutien de 
XmoinsY peut être la première impulsion pour les groupes de lancer de nouvelles initiatives visant 
le changement social. 

L'implication des XmoinsY avec les activités et les organismes qu'elle soutient s'étend plus loin   
qu’un simple soutien financier. Le fonds est généralement bien informés sur la plupart des groupes 
qu’il soutient et les groupes qui se trouvent en difficulté peuvent compter sur lui à venir à leur 
secours 

 

4- Quel genre de projet finance le fonds ? 

XmoinsY soutient des initiatives dans le monde entier qui visent le changement .Sur base de sa 
longue histoire de s’impliquer dans les mouvements sociaux, il sait comment il est important de 
supporter non seulement le travail de changement ailleurs, mais aussi dans sa propre société. Les 
décisions politiques et économiques en Europe ont des répercussions dans les pays du Sud et de 
l'Est.  

Un des meilleurs moyens au fonds est l'élimination et l'usage de la publicité. Les organisations, 
organisant des débats et des campagnes et la rédaction d'articles peut apporter un soutien bien 
nécessaire. 



XmoinsY soutient les actions et les campagnes de groupes de base et les mouvements sociaux:  

- qui comportent une composante politique claire dans la lutte pour la justice sociale et  
l'émancipation;  
- qui ont une perspective d'actions concrètes pour stimuler les discussions politiques dans les  
médias, entre les décideurs ou l'opinion publique; 
- qui, en raison de leur caractère radical, ont des difficultés à trouver un soutien de plus  
ordinaire (financement), les organisations, les syndicalistes à savoir, les décideurs politiques, le 
développement les organisations et les autres qui ne sont pas disposés à aborder la question;  
- qui sont effectués avec un minimum d'interférences par d'autres organisations intermédiaires.  
 
 
Ce que le fonds ne soutient pas : 
 
XmoinsY est une petite organisation et de ses contributions financières sont limitées. Ceci doit être 
pris en compte lors de la présentation des demandes. Sa subvention maximale est de quelques 
milliers d'Euros et il préfère financer des projets dans lesquels sa contribution représente une part 
substantielle du total.  
 
En général, le fonds n’est pas désireux de financer les dépenses générales de bureau, sauf si elles 
sont clairement,  seulement les coûts initiaux ou une sorte de frais d'urgence. 
 Conférences, recherche projets, des voyages éducatifs et les dépenses Voyage d'autres sont aussi 
très faible sur notre liste de priorité, sauf lorsque ces activités sont essentielles pour améliorer le 
travail ou d'une organisation qui serait elle-même admissible à une subvention de XmoinsY.  
Le fonds  préfère ne pas financer des activités, qui ont déjà eu lieu.  
Les projets pour enfants, des projets de santé et de projets générateurs de revenus sont également 
en dehors de ses critères.  
Les projets culturels, à moins qu'ils aient une forte composante politique sont également exclus. 
 

 
 

5- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 
 

XmoinsY a un petit bureau avec quelques membres du personnel rémunéré.   
Quelque 40 bénévoles non rémunérés et les experts ont pour travail principal l'évaluation des 
propositions de projet et sont en  contacts avec nos partenaires à travers le monde. 
  
Vous devriez prévoir au moins 6 semaines pour une décision concernant votre demande.  
Si les informations que vous avez fournies sont insuffisantes, le fonds vous contactera pour plus 
d'informations avant de prendre une dernière décision, qui puisse prolonger la procédure.  
 

6- Canevas de demande de financement 
 



Les demandes de soutien peuvent être présentées soit par la poste ordinaire ou par e-mail. Ils 
doivent contenir certaines informations générales et comporter un budget relativement détaillé. Les 
langues parlées et écrites à la XmoinsY bureau sont l'anglais, néerlandais, français, espagnol et 
allemand. Dans le cas où il n'y a personne dans votre organisation qui parle l'une de ces langues, il 
est également possible de les présenter en russe.  
En  générale, le fonds attend des informations sur les sujets suivants:  
 
 1) Que fait votre organisation et pourquoi est-ce important compte tenu de la politique 
(notamment)    contexte?  

 2) Quels sont les objectifs de votre organisation, que fait-elle l'espoir d'atteindre et de ce qu'elle a    
obtenus jusqu'à présent? (Rapports sur les activités passées sont appréciés) 
3) Une description des activités aux quelles vous demandez du financement, ainsi qu’un plan 
détaillé de la façon dont elles doivent être effectuées.  

4) Vous travaillez en collaboration avec d'autres organisations?   
5) Un budget détaillé, en particulier sur les activités, qu’on demande au fonds de soutenir, est 

demandée,   
ainsi qu'une liste des autres donateurs et les fonds dans lesquels le soutien financier est demandé.  
6) La vérification officielle de votre organisation ou d'une autre preuve de son existence (par 
exemple références) est utile, bien que non exigée.  

7) Qu'est-ce que vous attendez de XmoinsY: le financement, ou encore un appui politique?  
A envoyer à l’adresse xminy@xminy.nl. 
 
S'il vous arrive de visiter les Pays-Bas, et que vous souhaitez  venir au siège du fonds, s'il vous 
plaît prendre rendez-vous à l'avance pour la visite son bureau. S'il vous plaît noter que le fonds 
n’est pas en mesure de financer votre visite au Pays-Bas. 
 
 
 

7- Contacts et adresse du fonds 
 

XminusY Solidarity Fund 
De Wittenstraat 43-45 I 1052 AL Amsterdam  The Netherlands 
Tel. +31 20 6279661 / Fax +31 20 6228229 / xminy@xminy.nl 
Email : www.x-y.org 
 

 

  


