
Soutenir les mouvements et les groupes 
dirigés par les jeunes, qui contribuent 
largement au pouvoir citoyen

L’implication des jeunes dans les espaces civiques favorise 
le changement social, c’est pourquoi il est essentiel de 
former et de soutenir les jeunes acteurs du changement!

PLUS DE PARTICIPATION DES JEUNES + DAVANTAGE 
DE #POUVOIRCITOYEN = UN MONDE MEILLEUR

Dans le guide intitulé « l’accès aux ressources pour les groupes et mouvements dirigés  
par les jeunes », de jeunes acteurs du changement partagent des anecdotes et des leçons clés, 
font part des difficultés qu’ils ont rencontrées et offrent des conseils sur la base de leurs expériences 
avec les donateurs.  
Ils démontrent également clairement que les mouvements et les groupes qu’ils dirigent ont un accès limité aux 
ressources, bien que leur action militante soit essentielle. En effet, pour les obtenir, il faut souvent disposer 

de structures plus formelles, faire des concessions et suivre de lourdes 
procédures. Les relations avec les donateurs et les alliés qui possèdent et 
fournissent les ressources sont également perçues comme un enjeu. 

STATUT DE LA RELATION : CHOISISSEZ PARMI « EXCELLENTE » / 
« PEUT ÊTRE AMÉLIORÉE » / « C’EST COMPLIQUÉ ».

Ressenti des jeunes acteurs du changement lorsque les 
relations avec les donateurs sont compliquées :C EST COMPLIQUE !

Nous sommes sur un pied d’égalité 

et avons besoin les uns des autres ! 

#coopération

La mobilisation des ressources est difficile. Nous connaissons le contexte local, nous contribuons aux 
solutions, nous avons les compétences requises et sommes 
engagés et passionnés, mais cela ne semble pas suffire :(

Ils ont peut-être les fonds, mais pour obtenir 
des résultats, il faut des efforts communs !

Il n’y a pas de dialogue interpersonnel, et nous avons
besoin d’un espace pour mettre en valeur notre
travail remarquable ! #lesbases

STATUT DE LA RELATION :

NUMÉRO D’ÉVÈNEMENTVIRTUEL DE L’ICSW : 1 A eu lieu le : 22 avril 2020Cliquez ici pour accéder à 
l’enregistrement du webinaire et à 

la liste des intervenants
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https://www.civicus.org/documents/fr-Playbook-2020-march.pdf
https://www.civicus.org/documents/fr-Playbook-2020-march.pdf
https://www.civicus.org/icsw/index.php/journey/icsw-virtual-events


STATUT DE LA RELATION :
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ircitoyen

pour unmonde meille
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Une relation peut être améliorée 
lorsque les donateurs et les alliés :

Les donateurs et les alliés qui s’intéressent réellement au 
renforcement des capacités, au transfert de connaissances et au 
caractère durable des changements qui s’opèrent existent bel et 
bien ! Nous sommes reconnaissants lorsqu’ils :

PEUT ETRE AMELIOREE

EXCELLENTE !

Mettent en avant leurs propres préoccupations et leurs

politiques et protocoles sans tenir compte des nôtres

Sont disposés à financer des projets pilotes et leurs mises à jour ultérieures ;

Se soucient de la santé mentale et apportent un appui financier à ce secteur !

Se préoccupent davantage des indicateurs que de nos
communautés et des conséquences sur le terrain

Reconnaissent la réalité que nous vivons et le contexte dans lequel nous travaillons ;

Microgèrent nos projets et ne croient pas

en notre capacité à les gérer

Nous donnent la possibilité de commettre des erreurs et d’en tirer des leçons ;

Ont des règles strictes et ne sont pas 
disposés à céder

• Les ressources s’ensuivent lorsque le travail est bien
fait, alors mettez votre travail en valeur !

• Rejoignez des réseaux et des organisations plus vastes
qui peuvent vous donner accès à des ressources.

• Restez fidèle à vos principes. Ayez conscience des
valeurs qui ne vous semblent pas négociables, et
défendez-les !

• Communiquez clairement vos besoins et vos valeurs et
recherchez un compromis.

• Développez les compétences clés pour raconter votre
histoire.

• N’essayez surtout pas d’appliquer une formule.
Trouvez la manière optimale d’utiliser votre énergie,

votre temps et vos fonds, d’avoir recours 
aux donateurs qui correspondent le 

plus à vos besoins ou/et à d’autres sources de revenus.
• Les choses changent tout le temps : il faut donc

anticiper, réévaluer et revoir votre stratégie
régulièrement !

• Vous avez le droit de dire non ! #MerciMaisNonMerci
• Il y a de moins en moins de ressources. Prenez les

choses en main, mettez fin à votre dépendance vis-
à-vis des donateurs et collectez vos propres fonds en
faisant de temps en temps des missions de conseil,
en adoptant un modèle d’entreprise et en privilégiant
l’entreprise sociale ! 

• Si vous tirez une leçon de vos erreurs, ce ne sont
jamais des erreurs !

• Il est essentiel de faire attention à vous-même et à
votre bien être !

Quelques conseils pour #TransférerLePouvoir :

Si vous souhaitez nouer de belles relations avec les donateurs et les alliés, consultez le 
guide intitulé « l’accès aux ressources pour les groupes et mouvements dirigés par les 
jeunes », un outil très pratique mis au point par CIVICUS et Recrear.

Permettent une certaine flexibilité, un examen périodique du plan de

travail et des ajustements ;
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STATUT DE LA RELATION :
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