Glossaire du Fonds de Solidarité
CIVICUS (FSC)
Voici des définitions de quelques-uns des mots clés, expressions et termes
que nous utilisons au sein du FSC et que vous trouverez dans nos fiches de
renseignements et formulaires de demande. Si vous rencontrez d’autres
mots, termes ou expressions qui vous déroutent et qui devraient être
ajoutés à ce glossaire, veuillez nous contacter à l’adresse
solidarityfund@civicus.org.
(Basic service provision or service delivery) Prestation de services de base ou
prestation de services: ce sont des travaux liés à la fourniture de services de
base qui répondent aux besoins essentiels de la population. Les services de
base comprennent l’éducation, la santé, l'alimentation, le logement et
l’assainissement, entre autres. La fourniture de services de base est
considérée comme une fonction essentielle des gouvernements, mais les
groupes et organisations de la société civile jouent également un rôle clé
dans le soutien de cette fonction.
(Constituent-led group or organisation) Groupes ou organisations dirigés par
les membres qu’ils/elles représentent: groupes ou organisations dont la
gouvernance et la composition de l’équipe reflètent la(les) même(s)
population(s) cible(s) que celle(s) qu’ils/elles cherchent à servir ou à
représenter. Par exemple, une organisation qui œuvre pour accroître la
participation des jeunes dans la société civile est considérée «Constituentled» si ses dirigeants et les membres qu’elle représente sont des jeunes; et
une organisation de promotion des droits des femmes est considérée
«Constituent-led» si ses dirigeants et ses membres sont des femmes.

(Core funding) Financement de base: financement qui vous permet, à vous
ou à votre organisation, de couvrir les coûts essentiels dits «de base» de
votre travail de plaidoyer en tant qu'individu ou du travail de votre
organisation, et qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre des
projets spécifiques. Cela peut inclure le salaire du personnel, la location du
bureau, l’équipement, etc.
(Decision-making body) Organe décisionnel: Celui qui est autorisé ou tenu de
prendre une décision.
(Early stage social advocates) Défenseurs sociaux de la première heure:
individus ou groupes qui entreprennent très tôt un travail d'influence de
l'opinion du public, des politiques et des lois afin de contribuer à un monde
plus juste, plus inclusif et plus durable.
(Financial struggle) Difficultés financières: Une situation dans laquelle les
organisations de la société civile, les groupes et les individus sont incapables
d’accéder à suffisamment de ressources pour couvrir leurs dépenses de
fonctionnement. Le FSC soutient les candidats qui risquent sérieusement de
cesser leurs activités en raison du manque de ressources ainsi que ceux
confrontés à des difficultés financières liées aux gouvernements interdisant à
la société civile de mobiliser et de recevoir des fonds, ou à des difficultés
provenant des restrictions de la part des bailleurs de fonds.
(Formal and non-formal civil society formations) Formations formelles et non
formelles de la société civile: toute formation de la société civile légalement
enregistrée (formelle) et non enregistrée (non formelle), y compris les
organisations, les réseaux, les collectifs, les mouvements et les militants
sociaux et les entrepreneurs sociaux de la première heure qui contribuent à
exercer un impact transformateur sur les communautés bénéficiaires.

(Grantmaking) Mécanisme d’octroi des subventions: Le processus d’octroi
des subventions
(In-kind support) Soutien en nature: contributions non financières qui
fournissent des ressources telles que des biens et des services.
(Project-based funding) Financement en fonction du projet: financement
pour soutenir des activités spécifiques liées à un projet spécifique.
(Resources) Ressources: tout ce qui va de l’argent aux outils de
connaissances nécessaires à la mise en œuvre/au développement efficace et
durable d’une initiative.
(Social entrepreneurs) Entrepreneurs sociaux: individus ou groupes qui
développent et mettent en œuvre des solutions alliant performance «à but
lucratif»/commerciale et retombées positives pour une communauté ou un
groupe.
(Small organisations) Petites organisations: Aux fins du FSC, le Groupe
Consultatif des Membres considère comme petites organisations, les
formations formelles et non formelles de la société civile qui disposent d’un
budget organisationnel annuel inférieur à US$30 000 et dans lesquelles la
majorité des rôles de direction ne sont pas rémunérés.
(Unrestricted funding) Financement non affecté: financement qui n’a pas été
affecté à un objectif particulier et qui peut donc être utilisé à toute fin liée à
votre travail, y compris les coûts des dépenses essentielles ou toute activité
de projet.

