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DEMANDE DE SECOURS 
 

 

Donnez en annexe, une réponse aux questions suivantes ! 
 

1. Renseignement sur le requérant 

 

Nom et prénom 

 Fonction, organisation, congrégation, nationalité 

 

Adres se 

    

2. Renseignement responsable du projet     

 

Donnez le nom et l’adresse complète de la personne ou de l’organisation qui est 

responsable de la réalisation du projet.  Fonction, congrégation, nationalité 

 

Dans quel pays et où sera réalisé le projet ?   

 

3. Projet 

  

1. Description du lieu (province, évêché)  

2. Information sur la population cible 

3. La situation économique de la région 

4. Donnez une description détaillée du projet.  Quels sont les buts, à court et à 

long terme du projet? 

5. Quand souhaitez-vous commencer le projet et combien de temps prendra le 

projet? Planification de vos activités, quand, exécutées par ? 

6. Quelle est la participation (financière ou en nature) de la population locale 

dans la réalisation du projet ? 

7. A combien s’élève l’aide demandée ?  Joignez une évaluation détaillée (en 

euro) des coûts du projet, accompagnée de factures pro-forma, de devis, 

d’offre …  Mentionnez aussi l’aide promise par d’autres organisations.   

8. Qui, quelle organisation est responsable de la continuité à long terme du 

projet ?  En l’absence d’un tel responsable, le groupe-cible est-il en état de 

poursuivre le projet sans aide extérieure 

 

 

 

 



 

4. Renseignements sur votre intermédiaire 

 

 Nom  

Adres se  

Pays 

 

 

5. Coordonnées bancaire 

 

     Titulaire du compte 

     Adresse du titulaire 

     Numéro de compte  (IBAN) 

     Code SWIFT 

     

 Par banque intermédiaire: 

     Nom de la banque intermédiaire 

     Adresse complète de la banque 

     Numéro de compte bancaire 

     Code SWIFT 

     Nom du titulaire du compte 

     Adresse du titulaire  

     Numéro de compte du titulaire  

     Code SWIFT (compte du titulaire) 

       

6. Recommandation, signature et sceau de votre évêque 

  

7. Signature du demandeur 

  

8. Place et date de la demande 

  

Aide Fraternelle Salvatorienne a.s.b.l. 

’t Lo 47  

3930 Hamont 

Belgique 

 

Tél.: 0032 11 445821 

e-mail: info@salvatorhulp.org 

website: www.salvatorhulp.org  
 

Nous n’acceptons pas: 

- des projets de construction 

- des projets privées  

- des bourses d’études 

- des salaires, frais de transport 

- matériels médicaux 

- projets qui ne mènent pas a l’autofinancement 
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