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1- Présentation 
 

Le Fonds de développement de la Paix (PDF) est née en 1981, quand un petit groupe militant de 
bailleurs de fonds s’est réuni avec une vision commune de financement de la justice et de la paix sociale 
à travers une fondation publique. PDF a été fondée sur la conviction que le changement durable viendra 
seulement quand la majorité de gens sera bien informée et habilitée à effectuer des changements. PDF a 
toujours cru que le vrai changement démocratique doit avoir lieu de bas en haut. Ce changement ne peut 
être pérennisé qu’avec les citoyens qui sont à la fois informés et clairs sur ce en quoi ils croient. Tout au 
long de son histoire, PDF a toujours cherché les relations équitables entre les peuples, les nations, et 
l'environnement. Au cours des 30 dernières années PDF a connu un grand nombre de réussites. Ces 
succès constituent la pierre angulaire et le fondement sur lequel il repose. 

Depuis 1981 PDF a été en mesure d’aider les organisations de justice sociale à travers les Etats-Unis et 
dans le reste du monde grâce à plus de $ 26,7 millions au service du Programme. Cela inclut plus de $ 
19,8 millions en subventions directes à près de 2200 organismes communautaires. 

 

Fondation :  



2- Domaines d’intervention 
 

Le Fonds de développement de la Paix travaille à renforcer la capacité des organisations à base 
communautaire au moyen de subventions, de formation, et d'autres ressources comme des partenariats 
en matière de droits de l’homme, des mouvements de justice sociale, de protection de l’environnement. 
Le Fonds de développement de la Paix : 

v offre des services aux partenaires communautaires, 
v octroie des subventions, 
v renforce des capacités, 
v accorde l’assistance technique et le parrainage fiscal. 

 
 

3- Qui peut postuler ? 
 

Le Fonds de développement de la paix offre des subventions aux organismes et aux projets de travail.  

Le Fonds de développement de la Paix s'est engagé à soutenir les organisations et les projets qui 
reconnaissent que la paix ne sera jamais durable si elle n’est pas fondée sur la justice et une appréciation 
de la diversité et l'unité de la famille humaines. Il octroie des subventions à toutes les organisations qui 
luttent contre l’injustice sociale et la violence faite aux Hommes. Il accorde également le soutien aux 
groupes de base, à but non lucratif, pour les aider dans leur travail important pour le changement social.  

 
 

4- Contacts et adresse  
 

PO Box 1280  
44 N rue Prospect  
Amherst, MA 01004-1280 Amherst, MA 01004-1280  

Téléphone: 413-256-8306  
Fax: 413-256-8871 Mission District Office  

PO Box 40250 PO Box 40250  
San Francisco, CA 94140-0250  

3221 22nd Street  
San Francisco, CA 94110  

Téléphone: 415-642-0900  
Fax: 415-642-8200 

 Email : http://www.peacefund.org 

 


