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A LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS?  
Ce guide fournit des ressources à l’attention des organisations de la 
société civile œuvrant pour la fin du mariage des enfants. 
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Notre vision est celle d’un monde sans mariage d’enfants : un monde où les filles et les femmes jouissent du 
même statut que les garçons et les hommes et où elles peuvent réaliser leur plein potentiel dans tous les 
aspects de leur vie. La stratégie mondiale 2017-2020 du Partenariat Filles, Pas Epouses appelle à 
l’accroissement du financement accordé aux initiatives efficaces  visant à mettre fin au mariage des enfants à 
travers le monde, et plus particulièrement aux organisations travaillant au niveau des communautés.  
 
Nous savons que les collectes de fonds peuvent être laborieuses, ce qui est d’autant plus vrai pour les petites 
organisations dont l’effectif et l’expérience en la matière sont limités. Pour remédier à cette situation, nous 
avons conçu ce guide pratique pour vous, chers membres et partenaires.  
 
Nous espérons qu’il vous aidera à trouver soutien et financement auprès de bailleurs de fonds dont les 
intérêts correspondent aux projets et aux objectifs de votre organisation. 
 
Nous vous invitons à consulter les ressources du présent guide pour trouver celles qui correspondent le 
mieux à votre travail. Sachez toutefois que cette liste n’est en aucun cas exhaustive ! Nous nous sommes 
concentrés principalement sur les bailleurs de fonds présentant un intérêt particulier pour les organisations 
de la société civile de petite ou moyenne taille, ou s’occupant de questions relatives au mariage des enfants, 
aux femmes et aux filles. Comme il existe de nombreuses possibilités outre celles proposées ici, nous vous 
recommandons de compléter ce guide par vos propres recherches. Pour apprendre à connaître les bailleurs 
de fonds mentionnés plus loin et ne jamais manquer une occasion de répondre à un appel à propositions, 
nous vous recommandons de suivre ces organisations sur les médias sociaux et de vous inscrire à leurs 
bulletins d’information pour rester au fait des possibilités de subventions et de financement. 
 
Les membres de Filles, Pas Epouses ont souvent un plus grand impact lorsqu’ils collaborent et, dans 
certains cas, vous pourriez avoir la possibilité de solliciter une subvention en collaboration avec d’autres 
organisations et membres de Filles, Pas Epouses. Assurez-vous de toujours lire attentivement les critères de 
financement de chaque bailleur de fonds afin de déterminer si les sollicitations conjointes sont admissibles.  
  
Pour faciliter la consultation du présent guide, nous avons créé les sections suivantes :  
 
Fondations mondiales 2 
Fondations axées sur une région ou une thématique particulière 3 
Financement participatif 4 
Agences des Nations Unies 5 
Organismes gouvernementaux 6 
Ambassades étrangères 6 
Ressources en ligne 7 
Outils et ressources de Filles, Pas Epouses 8 
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FONDATIONS MONDIALES 
 
Les organisations énumérées dans cette section octroient principalement des subventions. Elles ont une 
portée internationale et vaste, et leurs projets touchent nombre de problématiques liées au mariage des 
enfants et à l’autonomisation des femmes et des filles. Les exigences, les restrictions et les processus de 
demande varient d’une organisation à l’autre. Ainsi, avant de déposer une demande, il est très important de 
vérifier si votre candidature est recevable. Lisez attentivement tous les renseignements concernant ces 
fondations et leurs exigences avant de choisir celles qui vous conviennent. Vous vous assurerez ainsi de 
consacrer du temps et des ressources aux bailleurs de fonds qui correspondent le mieux à votre organisation 
et à vos projets.  
  

AmplifyChange AmplifyChange (en anglais) octroie des subventions pour des projets axés 
sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, notamment la violence basée 
sur le genre, la jeunesse et l’établissement de partenariats. La fondation a 
aussi mené des actions concernant le mariage des enfants et les mutilations 
génitales féminines. 

HIVOS À tout moment de l’année, HIVOS (en anglais) octroie des subventions à des 
projets de partout dans le monde axés sur l’autonomisation, la citoyenneté et 
les droits des femmes. La fondation a déjà financé des initiatives visant à 
mettre fin au mariage des enfants. 

Mama Cash Mama Cash (en anglais) fournit un financement de base aux groupes de 
femmes qui adoptent une approche fondée sur les droits. La fondation 
finance et soutien des initiatives de défense des droits des femmes qui 
remettent en question les causes profondes des injustices.  

Fondation nationale pour la 
démocratie (NED) 

NED subventionne directement des organisations de partout dans le monde 
dévouées à la promotion d’objectifs démocratiques et au renforcement des 
institutions démocratiques. 

Oak Foundation La Oak Foundation (en anglais) finance les organisations qui s’emploient à 
résoudre des problèmes mondiaux, sociaux et environnementaux, y compris 
ceux qui concernent les femmes et la maltraitance des enfants.  

STARS Foundation La STARS Foundation soutient des organisations de partout dans le monde 
qui fournissent des services en matière de santé, d’éducation, de protection 
et d’hygiène aux enfants, aux jeunes et à leurs communautés. 

Global Fund for Children Le Global Fund for Children (en anglais) investit dans les organisations dont 
le travail contribue à l’épanouissement des enfants les plus vulnérables. 

Fonds mondial pour les femmes Le Fonds mondial pour les femmes investit dans les groupes de femmes qui 
font la promotion des droits humains des femmes et des filles. 

Virginia Gildersleeve 
International Fund (VGIF) 

Le VGIF octroie de petites subventions à des projets d’envergure locale de 
partout dans le monde. Ces projets doivent être menés par des femmes et 
viser à autonomiser les femmes et les filles. 

Fonds des jeunes féministes 
(FRIDA)  

Le FRIDA octroie un financement accessible, stratégique et adapté aux 
initiatives de jeunes féministes. 

https://amplifychange.org/
https://hivos.org/node/11203
http://www.mamacash.org/what-we-do/grantmaking/
http://www.ned.org/apply-for-grant/fr/
http://www.oakfnd.org/
http://www.starsfoundation.org.uk/
https://www.globalfundforchildren.org/
https://www.globalfundforwomen.org/informations-pour-les-candidats/?lang=fr
http://vgif.org/our-work/for-grantseekers/
http://youngfeministfund.org/fr/
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FONDATIONS AXEES SUR UNE 
REGION OU UNE THEMATIQUE 
PARTICULIERE 
 
Les organisations qui suivent sont semblables à celles de la catégorie précédente. Néanmoins, celles-ci se 
concentrent sur une région géographique ou groupes de pays en particulier.  
  

Fonds de développement pour la 
femme africaine (AWFD) 

L’AWFD soutient des organisations de femmes qui, aux niveau local, 
national et régional, œuvrent à l’autonomisation des femmes africaines 
ainsi qu’à la promotion, à la réalisation et au respect des droits des femmes 
en vue d’assurer l’égalité des genres.  

Comic Relief Comic Relief (en anglais) finance une variété de projets et d’organisations, 
notamment pour venir en aide aux enfants et aux jeunes et autonomiser les 
filles et les femmes. 

Fondation du Commonwealth La Fondation du Commonwealth (en anglais) soutient une gouvernance 
participative dans les pays du Commonwealth avec l’égalité des genres 
comme question transversale. La fondation octroie des subventions aux 
projets de développement durable qui contribuent à une gouvernance plus 
efficace en mettant à contribution la société civile.  

Firelight Foundation La Firelight Foundation (en anglais) finance des organisations 
communautaires prometteuses qui soutiennent la santé, la résilience et 
l’éducation des enfants en Afrique. 

Fondo Centroamericano de 
Mujeres (FCAM) 

 

Le FCAM soutient des organisations travaillant au niveau local et étant 
dirigées par des femmes et constituées de femmes qui œuvrent à 
promouvoir et à défendre les droits humains en Amérique centrale. Il s’agit 
du premier et de l’unique fonds féministe de la région.  

Fondation Ford La Foundation Ford (en anglais) offre diverses formes de soutien direct et 
indirect à la société civile. La fondation possède des bureaux régionaux, 
notamment en Afrique de l’Est et du Sud, qui collaborent de près avec la 
société civile pour mettre fin aux inégalités de genres.  

Inter-American Foundation (IAF) L’IAF (en anglais, espagnol, portugais et créole et quelques articles en 
français sur la page créole) octroie des subventions en vue d’améliorer la 
qualité de vie des personnes démunies et de renforcer les pratiques 
démocratiques en Amérique latine et aux Antilles.  

Asia Foundation L’Asia Foundation (en anglais) se concentre sur des problématiques 
diverses, notamment l’autonomisation des femmes. Son Programme pour 
les femmes cherche à renforcer les organisations de femmes, améliorer la 
capacité des femmes à diriger, et améliorer leur connaissances en matière 
de droits humains. 

South Asia Women’s Fund  Le South Asia Women’s Fund (en anglais) finance de petites organisations 
de femmes et de jeunes militantes qui soutiennent les causes les plus 
importantes du mouvement des femmes en Asie du Sud. 

  

http://awdf.org/?lang=fr
http://www.comicrelief.com/grants
http://www.commonwealthfoundation.com/grants
http://www.firelightfoundation.org/about/
http://fcmujeres.org/en/
http://www.fordfoundation.org/work/our-grants/
http://www.iaf.gov/
http://asiafoundation.org/
http://www.sawf.info/index.php
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FINANCEMENT PARTICIPATIF  
 
Le financement participatif est une façon de plus en plus populaire et efficace de financer un projet ou une 
activité. Cette forme de financement consiste à accumuler des dons et des contributions plus modestes d’un 
grand nombre de personnes, normalement au moyen de plateformes en ligne. Ces plateformes font la 
promotion de votre organisation et du projet que vous désirez financer et les donateurs sont des particuliers 
désirant soutenir directement votre travail.  
 
Il convient de noter que les organisations désirant solliciter un financement participatif sur ces plateformes 
devront normalement se soumettre à un contrôle préalable pour prouver qu’elles sont dignes de confiance 
et crédibles. Cela permet aux donateurs de savoir que leurs dons sont véritablement investis dans une 
bonne cause. On pourrait par exemple vous demander de soumettre vos états financiers et une preuve 
d’enregistrement. Cela dit, ces critères diffèrent d’une plateforme à l’autre. Assurez-vous de les connaître 
avant de présenter votre candidature. 
 
Filles, Pas Epouses a noué des relations avec plusieurs plateformes de financement participatif importantes 
et certains de nos membres ont financé des projets grâce à ces nouvelles méthodes innovantes. Veuillez 
communiquer avec l’équipe de Filles, Pas Epouses si vous désirez étudier cette possibilité pour vos projets. 
Nous pouvons vous aider ! 
 
Nous avons également un certain nombre de ressources sur notre centre de ressources en ligne et sur notre 
site internet, notamment des études de cas, des exemples de bonnes pratiques et des articles de blog sur les 
moyens d’obtenir un financement. Vous y trouverez aussi des conseils pour apprendre comment bien 
utiliser le financement participatif afin d’accroître l’actif de votre organisation ou réaliser une activité ou un 
projet en particulier.  
  

GlobalGiving GlobalGiving (en anglais) donne la chance aux organismes à but non lucratif 
de partout dans le monde de lever des fonds pour contribuer à améliorer leur 
communauté. GlobalGiving est une communauté mondiale de financement 
participatif qui contribue à l'efficacité des organisations locales en les 
mettant en contact avec des donateurs et des entreprises. Sa page 
CrowdFundamentals (en anglais) explique les fondements du financement 
participatif. GlobalGiving offre également un programme de formation sur 
une base trimestrielle. 

 

Women’s World Wide Web (W4) W4 fait la promotion de projets de partout dans le monde et axés sur 
l'autonomisation des filles et des femmes, en français et en anglais. Tout 
comme GlobalGiving, W4 collabore de près avec des organisations pour les 
aider à renforcer leurs capacités en matière de financement participatif et à 
mener des campagnes de financement participatif.  
SAVOIR PLUS 

 

You Caring  You Caring (en anglais) offre une plateforme de financement participatif 
gratuite et un soutien pour des projets liés à une grande variété de causes 
humanitaires et caritatives. 

 

 
  

http://www.fillespasepouses.org/resource-centre/
http://fillespasepouses.org/
http://fillespasepouses.org/
http://www.globalgiving.org/
http://www.globalgiving.org/crowdfundamentals/?rf=spref_crowdfundamentals_fundsforngos
https://www.w4.org/fr/propos-de-nous/
https://www.globalgiving.org/aboutus
https://www.youcaring.com/
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AGENCES DES NATIONS UNIES 
 
Certains organismes de l'Organisation des Nations Unies (ONU) offrent un financement direct à des 
organisations de la société civile, en particulier pour aider les femmes et les filles, en plus d’exécuter leurs 
propres programmes et projets. Chaque organe de l’ONU possède ses propres priorités et objectifs. Nous 
vous recommandons vivement de bien vous documenter sur ces organismes afin d’évaluer le potentiel de 
collaboration et de répondre aux appels à propositions les mieux adaptés au profil et aux projets de votre 
organisation. 
  

ONU Femmes ONU Femmes octroie des subventions à des organisations de la société civile 
par l’entremise de deux fonds :  

• Le Fonds pour l’égalité des sexes, consacré exclusivement à des 
activités d’autonomisation économique et politique et aux 
organisations dirigées par des femmes. 

 
• Le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’élimination 

de la violence à l’égard des femmes, qui appuie des initiatives 
prouvant que la violence à l’égard des femmes et des filles peut être 
systématiquement combattue et éliminée.  

 

Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme 

Cet organe gère le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies 
pour la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage (en anglais), qui 
soutient des projets fournissant une aide directe aux victimes de formes 
modernes d’esclavage, notamment aux victimes de mariages précoces et 
forcés. 

 

Fonds des Nations Unies pour la 
démocratie 

Cet organisme invite chaque année les organisations de la société civile à 
soumettre une demande de financement pour des projets qui renforcent la 
voix de la société civile, défendent les droits humains et soutiennent et font 
progresser la démocratie. 

 

L’UNICEF et le Fonds des Nations 
Unies pour la population 
(FNUAP) 

Même si ces organismes exercent un rôle de leadership sur la question du 
mariage des enfants dans plusieurs pays, ils ne disposent pas de fonds 
destiné directement au soutien d’organisations et de projets abordant le 
mariage des enfants. Toutefois, à l’échelle nationale, certains bureaux de ces 
agences pourraient accepter de soutenir des activités liées au mariage des 
enfants.  

N’hésitez pas à joindre le bureau local du FNUAP ou de l’UNICEF pour vous 
familiariser avec leur travail et apprendre à connaître les principaux 
représentants affectés à la problématique du mariage des enfants. Même s’ils 
ne peuvent pas octroyer de financement, ces organismes pourraient offrir 
d’autres types de soutien, par exemple vous inviter à des rencontres et à des 
formations, vous fournir des données et des statistiques et partager les 
coordonnées de leurs contacts dans les médias. 

 

 

http://www.unwomen.org/fr/trust-funds/fund-for-gender-equality
http://www.unwomen.org/fr/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women
http://www.unwomen.org/fr/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women
http://www.ohchr.org/EN/Issues/slavery/UNVTFCFS/Pages/WhattheFundis.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/slavery/UNVTFCFS/Pages/WhattheFundis.aspx
http://www.un.org/democracyfund/fr/application-materials
http://www.unfpa.org/fr/node/9033
https://www.unicef.org/french/about/structure/index_worldcontact.html
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ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX  
 

Plusieurs pays du monde disposent d’organismes publics consacrés au développement international et à la 
gestion des budgets d’aide aux pays bénéficiaires. Ces organismes possèdent des bureaux dans plusieurs 
pays du monde et leur vaste travail touche le développement, l’humanitaire et l’aide, et notamment les 
causes des femmes et des filles.  

Il est difficile pour des organisations de petite envergure d’obtenir un financement direct de tels organismes, 
comme beaucoup d’entre eux financent leurs propres activités programmatiques ou soutiennent de grandes 
organisations ou coalitions. Il vaut toutefois la peine de vérifier si votre pays ou votre cause sont considérés 
comme prioritaires par un organisme gouvernemental et, le cas échéant, de déterminer quel est le travail de 
l’organisme et de vérifier s’il existe des opportunités de financement pour les organisations de la société 
civile. Les organisations ont souvent plus de facilité à obtenir ce type de financement si elles sont membres 
de groupes, par exemple d’un réseau national. Nous vous recommandons de communiquer avec les bureaux 
d’organisations de développement international dans votre pays pour déterminer quels sont leurs projets au 
niveau national et sous-national.  

Il convient toutefois de noter que certains gouvernements ont fait preuve de progressisme et de leadership à 
l’égard du mariage des enfants et ont parfois financé les programmes d’organisations de la société civile 
visant à mettre fin à la pratique. Par exemple : 

• Le Canada : par l’entremise d’Affaires mondiales Canada, le ministère du Développement 
international canadien. 

• Les Pays-Bas : par l’entremise de l’agence des Investissements et du Développement international 
(en anglais). 

• Le Royaume-Uni : par l’entremise du ministère du Développement international (DFID) (en 
anglais). 

• Les États-Unis : par l’entremise de USAID (en anglais). 
 
Pour en savoir plus sur les principales agences gouvernementales de développement et leur travail, nous 
vous recommandons de visiter fundsforNGOs (en anglais) pour une liste plus exhaustive. 

AMBASSADES ETRANGERES  
 
Comme pour les organismes publics de développement international, les ambassades octroient parfois des 
subventions modestes aux organisations locales ou collaborent étroitement avec celles-ci sur certains 
programmes ou problèmes. Plusieurs de ces ambassades sont également responsables de programmes ou 
de projets de développement mis en œuvre par leur organisme de développement international, tel que 
mentionné précédemment. Même si ces ambassades ne sont pas en mesure d’octroyer un financement 
direct, il vaut la peine de vérifier si elles peuvent soutenir vos activités et contribuer à votre travail par 
d’autres moyens - par exemple en vous invitant à des rencontres, en vous donnant accès à des décideurs ou 
autres. Il s’avère parfois plus efficace d’approcher de telles organisations en tant que regroupement de la 
société civile. Vous démontrez ainsi votre volonté de concerter votre travail pour maximiser votre impact. 
Nous vous recommandons également d’effectuer une recherche sur les ambassades des gouvernements 
mentionnés plus haut et de communiquer avec celles-ci pour en savoir plus sur leur travail dans votre pays à 
l’égard des femmes en général et du mariage des enfants en particulier.  
 
Compte tenu du nombre d’ambassades dans le monde, il est difficile de toutes les énumérer ici. Nous vous 
invitons à consulter les sites internet des ambassades étrangères dans votre pays et de communiquer avec 
celles-ci pour découvrir comment elles pourraient vous aider. Pour une liste exhaustive, consultez Embassy 
World online (en anglais).  

http://www.international.gc.ca/development-developpement/index.aspx?lang=fra
https://www.government.nl/topics/development-cooperation/contents/the-development-policy-of-the-netherlands
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
https://www.usaid.gov/partnership-opportunities/ngo
https://www2.fundsforngos.org/featured/can-ngos-apply-get-grants-bilateral-donor-agencies/
http://www.embassyworld.org/
http://www.embassyworld.org/
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RESSOURCES EN LIGNE 
 
On trouve sur internet une foule de renseignements, de conseils et de guides sur les sources de 
financement. On y trouve également des bases de données sur les bailleurs de fonds, notamment sur ceux 
qui se concentrent sur le financement ou les causes des femmes et des filles. 
  

FundsforNGOs FundsforNGOs (en anglais) envoie des alertes sur les récents appels à 
propositions, les échéances et d’autres ressources utiles aux organisations de la 
société civile à travers le monde. FundsforNGOs offre également des 
séminaires en ligne et d’autres ressources pour renforcer les capacités de 
financement si vous vous inscrivez comme « membre premium ». 

 

Association pour les droits de la 
femme et le développement 
(AWID) 

L’AWID possède une liste des bailleurs de fonds et un outil de recherche qui 
permettent aux organismes de défense des droits des femmes et aux 
organisations féministes d’entrer plus facilement en contact avec des bailleurs 
de fonds. Leurs appels à participation comprennent des opportunités de 
financement et il vaut donc la peine de les consulter régulièrement.  

 

Répertoire des bailleurs de 
fonds pour la défense des droits 
humains 

Cet outil (en anglais) a été conçu pour permettre à la fois aux bailleurs de 
fonds et aux organisations à la recherche de financements d’effectuer une 
recherche sur les bailleurs de fonds œuvrant dans le domaine des droits 
humains. Le site internet dispose également d’un centre de ressources (en 
anglais) qui propose des guides pratiques destinés aux organisations à la 
recherche de financement.  

 

Ressources en ligne de la 
Fondation Ford 

Ce site comprend une liste exhaustive (en anglais) d’opportunités de 
financement. 

 

Women’s Funding Network Le Women’s Funding Network est le plus grand réseau philanthropique du 
monde consacré aux femmes et aux filles. Vous pouvez consulter leur 
répertoire (en anglais) pour accéder à la liste de leurs membres.  

 

International Network of 
Women’s Funds 

Cette association rassemble des fonds pour les femmes qui encouragent une 
philanthropie féministe. Vous pouvez consulter leur répertoire (en anglais) 
pour en savoir plus sur leurs membres.  

 

European Foundation Centre Association internationale de bailleurs de fonds incluant des fondations et des 
entreprises. Vous pouvez consulter leur répertoire (en anglais) pour accéder à 
la liste de leurs membres. 

 

 
  

http://www.fundsforngos.org/
https://www.awid.org/fr/fund-me
https://www.awid.org/fr/Get-Involved/Calls-for-Participation
https://ihrfg.org/funder-directory-search
https://ihrfg.org/index.php?q=resources/grantseekers
http://www.fordfoundation.org/work/our-grants/other-philanthropic-resources/
http://www.womensfundingnetwork.org/membership/member-directory/
http://www.prospera-inwf.org/#!/-welcome-2/
http://www.efc.be/organisation/
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OUTILS ET RESSOURCES DE FILLES, 
PAS EPOUSES  
 
Devenez membre ! 
Le secrétariat de Filles, Pas Epouses fait parvenir à ses membres des e-mails ciblés sur les possibilités de 
financement. Ainsi, si vous ou d’autres organisations de votre réseau n’êtes toujours pas membres, 
inscrivez-vous dès aujourd’hui pour que nous puissions vous faire part d’occasions à saisir et appuyer vos 
activités de collecte de fonds ! 
 
Lisez notre bulletin d’information ! 
Inscrivez-vous à notre bulletin mensuel (en anglais) pour rester au fait des opportunités de financement et accéder à 
d’autres ressources destinées aux organisations de société civile comme la vôtre.  
 
Suivez nos blogs et nos actualités en ligne !  
Nous publions des articles de blog qui explorent différents aspects de la collecte de fonds. Par exemple, des 
conseils de bailleurs de fonds, des reportages sur des financements réussis et des exemples de bonnes 
pratiques de nos membres à travers le monde. Ces articles ont pour principale vocation de donner des 
conseils et des outils aux organisations travaillant au niveau des communautés et ayant des difficultés à 
obtenir des financements. Suivez nos blogs de près : nous publions des articles tout au long de l’année !  
 

• Godfrey Ochieng Okumu, un représentant de l’ONG kenyane Nyanza Initiative for Girls’ 
Education and Empowerment (NIGEE) et membre de Filles, Pas Epouses, nous a expliqué 
comment il a réussi à obtenir un financement international.  

• Suzanne Walker d’AmplifyChange, un fonds de multiples bailleurs qui soutiennent les membres de 
la société civile militant en faveur de la santé et des droits sexuels et reproductifs, a partagé des 
conseils pour que votre demande de subvention se démarque. 

 
Visionnez nos séminaires en ligne 
Filles, Pas Epouses a coproduit des séminaires en ligne dans le but de faciliter les collectes de fonds de nos 
membres. Ces séminaires ont été diffusés par GlobalGiving.  
 
Le séminaire intitulé « Good Fundraising – Practical Skills » présente les éléments essentiels d’une collecte 
de fonds à l’aide d’exemples concrets, de listes de vérification et d’exemples de bonnes pratiques. Un 
enregistrement du séminaire (en anglais) est disponible en ligne. 
 
Le séminaire intitulé « Core Case for Support to Boost Your Fundraising » explique comment rédiger une 
bonne demande (notamment en ce qui concerne les problèmes que vous entendez résoudre, votre travail et 
votre impact). Vous pouvez visionner l’enregistrement (en anglais) en ligne.  
 
Vous devriez maintenant avoir toutes les ressources nécessaires pour entreprendre vos 
démarches. Bonne chance ! Nous vous souhaitons toute la réussite possible dans vos activités de 
financement.  

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@GirlsNotBrides.org si vous avez besoin de 
documents sur le mariage des enfants pour étayer vos demandes de financement. 
 

http://fillespasepouses.org/wp-content/uploads/2017/03/Demande-dadh%C3%A9sion-Filles-Pas-Epouses-Fevrier-2017.doc
http://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/contact/
http://fillespasepouses.org/blog/
http://www.fillespasepouses.org/local-global-fundraising-success-story-nigee-kenya/
http://www.fillespasepouses.org/local-global-fundraising-success-story-nigee-kenya/
http://www.fillespasepouses.org/writing-successful-grant-application-tips-grassroots-groups/
http://www.fillespasepouses.org/writing-successful-grant-application-tips-grassroots-groups/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/crowdfunding-webinar-with-global-giving/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/core-case-for-support-to-boost-your-fundraising/
mailto:info@GirlsNotBrides.org
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