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Paris, le 08 janvier 2019
Objet : Demande de subvention
P.J. : En pièce jointe, le descriptif précis et concret de notre projet et les besoins les plus urgents
MADAME, MONSIEUR,
BAKHITA est une association, qui a pour but d’accompagner les femmes et jeunes filles en situation
de précarité et de l’exclusion au Burkina Faso.
Notre priorité et objectif principal est : L’AUTONOMIE ET LE DROIT DE LA FEMME ET LA SORTIE DE LA
PRECARITE à travers l’éducation par l’alphabétisation, la sensibilisation aux droits, la santé et la
formation professionnelle en vue de permettre aux bénéficiaires de générer leurs propres revenus
notamment par la mise en place d’une boutique solidaire.
BAKHITA souhaite ainsi :
Créer un centre d’accueil proposant un accompagnement global pour chaque bénéficiaire :
accès aux droits, accès à l’autonomie, accès à l’éducation, formation professionnelle…
Réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer la subsistance des bénéficiaires.
Le but est de permettre aux femmes de trouver leur place au sein de la société et dans le monde.
De leur permettre d’exercer leurs droits et d’accéder à l’autonomie. Nous souhaitons que les
femmes ne soient pas exclues de leurs droits.
BAKHITA a pour vocation :
- d’être à l’écoute et proche des femmes pour bien comprendre leurs besoins.
- de se déplacer pour écouter, et rendre visite aux femmes et aux filles dans leurs milieux et
contextes afin de favoriser l’échange et de trouver ensemble des pistes de solutions
concrètes et réalisables.
- de valoriser et s’adapter à la culture locale.
Parmi ses projets, l’association BAKHITA souhaite promouvoir/ mettre en place:
l’éducation
la formation professionnelle.
le développement d’activités génératrices de revenus et la formation (en valorisant les
produits du milieu et tous moyens disponibles sur place (couture, teinture,…..)
des ateliers d’artisanat
le montage de projets
des cours d’alphabétisation pour les femmes et les filles, notamment celles qui vivent en
zone rurale ou issues communautés marginalisées
des cours d’alphabétisation à destination des enfants dont les mères sont en formation au
centre.
Un centre d’accueil composé de femmes bénévoles engagées pour les femmes proposant
un accompagnement global des femmes et jeunes filles afin de:
o Leur offrir l’espace et les moyens en vue de développer leurs capacités.

o

Leur permettre de collaborer avec d’autres associations et groupes sociaux et aussi
avec les adhérents, réseaux, bénévoles, femmes bénévoles et engagées pour les
femmes etc.

La solidarité est au cœur de notre action et vise à accompagner les bénéficiaires dans la durée en
vue de les amener vers l’autonomie et la responsabilité.
Nous voulons de cette façon répondre aux cris silencieux des femmes démunies face à la
pauvreté et exclues de leurs droits.
Aussi, nous avons l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance, par la présente, une
subvention.
Nous avons besoin d’un montant de10.000 euros. Cette somme couvrira une partie de nos besoins.
Elle nous permettra de commencer la construction de la salle et ainsi de pouvoir mettre en œuvre
en premier lieu l’alphabétisation et la formation professionnelle.
Il s’agit de la partie de notre projet qui nous tient particulièrement à cœur / indispensable au
développement de notre association pour donner une possibilité à ces femmes et à ces filles de se
développer en tant que personnes humaines et d’aller vers une autonomie sociale et
économique.
À toutes fins utiles, nous vous adressons en pièce jointe le descriptif détaillé de notre projet. Nous
restons à votre entière disposition pour tout rendez-vous que vous jugeriez nécessaire à l’étude de
notre demande.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à notre sollicitation, et dans cette
attente, nous vous prions d’agréer, « civilité » « titre » (ou « Madame, Monsieur »), l’expression de nos
respectueuses salutations.
NOTRE MODE DE FONCTIONNEMMENT
1. Recherche de dons / financements
- mobilisation des moyens nécessaires pour obtenir des dons, adhésions…
- exposition du projet, des objectifs et des principes de Bakhita aux potentiels donateurs et
partenaires.
2. Modalités des dons et financements :
Adhésion avec une cotisation 20 euros par an a minima et plus selon le choix de la personne
Par chèque, virement ou espèce. Chaque don et cotisation fera l'objet d'une remise d'attestation
et d'une carte de membre.
3. Évaluation intermédiaire
Analyser les financements et dons afin de nous permettre d’orienter nos efforts pour permettre la
mise en œuvre du projet.
4. Mise en œuvre et suivi
Cette étape consiste à vérifier la bonne exécution des activités du projet.
Identifier les difficultés et les facilités éventuelles
Ajuster et adapter au milieu géographique et social pour pouvoir atteindre les résultats attendus.
Suivi de la mise en œuvre
5. Évaluation
Évaluation de la mise en œuvre du projet
Capitalisation
Aferdita Dushaj
Présidente de l’association
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