Modèle de développement de projet
Ce modèle est un outil simple pour aider à développer un nouveau projet « 13 Maisons » dans votre
pays / région. Le but est d’indiquer clairement les objectifs et la finalité de votre projet et de vous aider
à réfléchir sur les aspects plus techniques, par exemple, comment le projet s'intègre-t-il dans les
structures existantes, comment sera-t-il géré, combien coûtera-il, etc. Si vous pensez qu’il serait utile
pour un membre de la FHA de voir vos idées et de vous offrir quelques commentaires, complétez les
informations de contact et envoyez le formulaire à homeless@famvin.org.
La première section (page 1-2) pose des questions pour vous aider à réfléchir plus en détail sur l'idée
de votre projet. La plupart des questions seront pertinentes pour le développement de tout nouveau
projet. Cependant, vous ne pourrez peut-être pas répondre à chaque question pour le moment et
d'autres seront considérées à un stade ultérieur.
La deuxième section (page 3) sera utile une fois que le projet aura été décidé et qu'il est temps de
mettre en œuvre des actions concrètes. En planifiant les activités du début à la fin, vous pouvez :
• déterminer quelles sont les étapes simples à suivre pour mener à bien une activité
• comprendre qui devra être impliqué
• désigner le responsable de chaque activité.
Cet outil vous aidera également à être réaliste quant au temps nécessaire pour la réalisation d’une
activité et le développement ‘d’un nouveau projet.

NOM DU PROJET

PAYS/REGION

Personne/Branche Responsable

Coordonnées

1

Portée

Brève description des finalités et des objectifs du nouveau projet

2

Vision/Mission/Valeurs

Quelles sont la vision, la mission et les valeurs du projet ? Est-il sous la
responsabilité d'une branche de la Famille Vincentienne ?

3

Bénéficiaires

À qui le projet est-il destiné ?

4

Besoin

Pourquoi ce projet est-il nécessaire ? Quelles recherches existent dans ce
domaine ? Comment le projet couvre-t-il le déficit d'assistance aux personnes
sans-abri ?
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5

Participation des
bénéficiaires

Comment les bénéficiaires vont-ils participer au projet ? Ont-ils un rôle actif dans
la planification / exécution du projet ? Comment les bénéficiaires seront-ils
impliqués ?

6

Acteurs externes

Quels sont les acteurs externes essentiels pour la réussite du projet ?
Gouvernement local, bailleurs de fonds, etc. ?

7

Buts

Quels sont les buts / objectifs à court et moyen terme pour ce projet et comment
seront-ils contrôlés ?

8

Gestion

Comment le projet sera-t-il géré tout au long de son développement ? Qui gérera
le projet à long terme ? Comment le projet continuera-t-il d'impliquer la Famille
Vincentienne ?

9

Faisabilité financière

Y a-t-il des besoins en capital et, si oui, comment seront-ils satisfaits ? Quels sont
les besoins en revenus et comment seront-ils satisfaits ? Comment allez-vous
créer un plan de collecte de fonds pour combler ces déficits ?

10

Aspect juridique

Quelles sont les implications juridiques liées à ce projet (par exemple, loyers,
accords juridiques…) ? (Considérer ce qui est indiqué au point 6)

11

Local

Où le projet sera-t-il situé ? Y a-t-il des implications pour l'accès des personnes
handicapées ?

12

Partenariats

13

Volontaires et
participation
communautaire

Quelle sera la participation de la Famille Vincentienne ? Y aura-t-il d'autres
partenaires impliqués, par exemple des spécialistes du domaine de la santé, pour
compléter le travail ? Avez-vous besoin d'établir des protocoles de partenariat et
des accords ?
Quelle est la stratégie de volontariat et / ou de participation communautaire ?
Comment allons-nous garantir le transfert effectif des valeurs vincentiennes et de
l'expérience professionnelle ?

14

Calendrier

Quand le projet est-il susceptible de commencer et combien de temps durera-til ?

15

Analyses des risques

Quels sont les principaux risques pour la réussite de la mise en œuvre du projet ?
Comment seront-ils gérés ?

16

Information

Quelles autres informations sont nécessaires pour mener à bien le projet ?

17

Budget

Combien coûteront le développement et l'exécution du projet ? (Joindre le budget
à ce document)
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Enumérez chaque activité qui doit être
complétée pour développer le projet
(vous pouvez réviser si vous en avez
Evaluation des besoins des
refugiés/es dans notre…

Dire clairement
qui est la
personne
Mahala, Zara,
John

Utiliser une couleur différente pour souligner lorsqu’une activité
est achevée. On peut aussi inclure la date de limite et la sortie.
S’il s’agit d’un projet à court terme. C’est possible que l’on
4-Apr

Organiser des séances de discussions
Mahala
avec les réfugiés /es
Organiser lieu et heure pour les débats Mahala

####

Elaborer invitation (e-mail et impression) John

9-Mar

Distribuer les invitations

John

23-Mar

Soutenir les séances de débats

Mahala

####

Recueillir les idées des réfugiés /es
pendant les débats

Zara

####

Signaler les idées et commentaires sur
Zara
les besoins

4-Apr

Mahala, Zara,
John
Mahala, Zara,
John

Développement de l'idée du projet
Remue-méninges sur de possible
formes d’aborder la…
…

25-Apr
10-Apr

…
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