FONDATION POPULORUM PROGRESSIO
CRITÉRES À SUIVRE POUR LA PRÉSENTATION DE PROJETS
1. La Fondation Populorum Progressio cherche, á Travers de petits aider les marginaux
d´Amérique Latine et du Caribe, parmis lesquels se trouvent les paysans, les indigènes
et les afroaméricains.
2. C´est souhaitable que les communautés qui seront bénéficiaires des projets
appartiennent aux secteurs ruraux qu`ont besoin de plus d´attention.
3. Los projets feront appel à divers aspects du développement intégral d`attention.
4. La communauté bénéficiaire fournira avec ses propres ressources : les honoraires, les
promoteurs, les professeurs, le transport, le maintien de véhicules, l`alimentation, les
terrains et si c`est possibles les techniciens.
5. Les projets doivent aborder une problématique vécue actuellement par le groupe ou
la communauté. Les projets ne seront pas le fruit de l´improvisation. Les projets doivent
être conçus, mis en marche et évalués avec la participation de la communauté.
6. Par rapport aux Projects concernant des cours ou des programmes de capacitation ou
de radio, il faut toujours préserver la formation humaine et chrétienne, et dans la
documentation nécessaire il faut spécifier la thématique et son développement, ainsi
que le nom de l´association responsable du cour ou programme, autorisés par
l´évêque de cet endroit.
7. Il faut annexer projets une lettre avec le bon avis de l´évêque de l´endroit.
Si vous vous présentez simultanément à une autre institution d`aide, il faut spécifier dans
cette lettre le nom de cette institution.
8. Par rapport aux projets de construction ou adaptation, destinés aux services pour la
communauté, le terrain doit être propriété de l´Eglise. Il faut donc annexer au Project,
une copie ou certificat du titre de propriété.
9. Les projets doivent être envoyés au Secrétariat du Conseil d´Administration Avant le 31
de mars de l´année en cours.

10. Les apports accordés par la Fondation ne dépassent pas les vingt-cinq mille dollars
américains (US$ 25.000).
11. L´aide fournie par la Fondation se fait à titre de donation. C`est louable, lorsque ce soit
possible, créer ses propres fonds rotatoires, comme quelques bénéficiaires l’ont fait.
12. Les responsables de chaque projet enverront un rapport à la fin de celui-ci. Il doit inclure
une copie des factures et des photographies (qui seront utilisées pour être publiées par
la Fondation) de la gestion et des services fournis aux bénéficiaires.
13. On n`approuvera pas de nouveaux projets d`une Circonscription Ecclésiastique qui ne
soit pasa u jour en matière de présentation des rapports de projets approuvés dans
l´année et ultérieurement.
14. Lorsque le projet approuvé soit achevé on doit placer une plaque de mémoire dans
laquelle on annoncera que l´œuvre fut possible grâce à l´aide du Saint Père, á Travers
La Fondation Populorum Progressio.
15. ENTITÉS DEMANDANTES
•
•
•
•
•

Archidiocèse, diocèses, prélatures et vicariats apostoliques
Cáritas nationales, régionales ou diocésaines
Instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique.
Associations de mouvements fidèles et ecclésiaux
Les ONG, organisations populaires, associations de la société civile et autres entités
non publiques reconnues par l'évêque de la juridiction dans laquelle le projet sera
exécuté.

16. PROJETS DE FINANCEMENT
•
•
•
•
•
•

Production
Infrastructure
Santé
Éducation
Communication
Financier

17. DÉPENSES RECONNUES
•
•
•

Acheter du matériel, des fournitures, des semences, des outils de production
Acheter du matériel, des fournitures et des outils pour la formation professionnelle
Machines non complexes

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Construction de structures sobres et indispensables aux objectifs du projet de
formation (écoles, laboratoires, dispensaires, centres de santé, ateliers, cantines,
trapiches, hangars, cuisines, salles de bains)
Matériaux pour la construction de latrines, fosses septiques, systèmes d'irrigation,
systèmes d'égouts
Achat d'animaux
Réservoirs pour le stockage de l'eau
Silos
Matériel médical, de laboratoire et d'instrumentation et médicaments
Ustensiles, meubles et équipement
Ordinateurs, équipement pour les radiodiffuseurs, matériel audiovisuel
Fonds renouvelables pour les activités productives et les micro-entreprises

18. PAS DE FRAIS RECONNUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Main d'œuvre
Food
Viatique
Transport
Fuel
Salarie
Campagnes, conférences, séminaires, conférences
Didacticiel et / ou matériel publicitaire
Frais administratifs ou opérationnels de la direction ordinaire
Construction de chapelles, de séminaires, d'églises, etc.
Supports de soutien
Adaptations ou réformes de l'infrastructure
Construction de maisons
Congrès, réunions, programmes d'études, recherche, sondages, services,
consultation, collaborations

E-mail : secretaria@populorumprogressio.org
Adresse : Carrera 7B bis N° 124-78 Bogotá-Colombia
Code postal : 110-121
Téléphone : (57-1) 213 40 43
www.populorumprogressio.org

