
 
A : Eglises membres de la FLM 
14 septembre 2018 

 

 

Chères sœurs et Chers frères, 

 

OBJECT :  Appel à candidatures de projets d’Églises 
membres de la FLM démarrant en 2020 

 
Salutations fraternelles du Bureau de la Communion de la FLM à Genève ! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de l’appel à candidature pour le 
nouveau cycle 2020-2022 des projets des Églises membres de la FLM. Le support de la 
FLM vise à accompagner le travail des Eglises membres sur des thématiques précises et 
spécifiques à leur contexte durant un laps de temps donné (normalement 3 ans). La FLM 
soutient les projets des Eglises membres dans toutes les sept régions de la Communion 
Luthérienne.  
 
Toute proposition en lien avec le travail de la FLM sont les bienvenus. Toutefois, pour cette 
année nous sommes tout particulièrement intéressés par des projets ayant un lien avec les 
domaines suivants : 
 

 Formation en théologie et au ministère 

 Croissance de l’Église, y inclus la mise en place d’initiatives de renforcement de 
l’identité luthérienne 

 Renforcement du rôle des femmes et la justice de genre 

 Renforcement des jeunes 

 Justice Climatique 

 Diaconie 

 
Procédure de demande et critères de sélection  
 
La proposition de projets doit nous parvenir avant le 1er janvier 2019. Toute proposition 
reçue après cette date ne pourra pas être prise en considération. Veuillez aussi considérer 
qu'en raison du long processus d'approbation, les projets qui seront sélectionnés ne 
pourront démarrer qu'en janvier 2020. 



Pour soumettre un projet, l’Eglise membre devra envoyer par courrier électronique la note 
conceptuelle du projet (annexe 4), y compris un budget récapitulatif, au Département de la 
Mission et du Développement (DMD) de la FLM : DMDprojects@lutheranworld.org. 

Une fois reçue la note conceptuelle, nous entamerons alors un dialogue avec l’Eglise 
membre et les partenaires financiers éventuels dans le but d’évaluer le potentiel du projet 
avant que l’Eglise candidate n’investisse plus de temps et de moyens dans la formulation 
d’une proposition de projet complète. La note conceptuelle devra répondre aux Critères 
Généraux des Projets (annexe 2) et se référer aux priorités stratégiques de la FLM (annexe 
3).  

Chaque année, la FLM reçoit de nombreuses demandes de financement de projets. Pour 
augmenter les chances qu’un projet soit sélectionné, il est important que la note 
conceptuelle soit correctement remplie, qu’elle indique clairement ce que le projet tente de 
réaliser et que le budget soit réaliste et corresponde aux capacités d’implémentation de 
l’Église. 

Le budget annuel pour un projet doit être compris entre un minimum de 5,000 € et un 
maximum est de 90,000 €. Veuillez prendre connaissance des trois catégories de budget ci-
dessous et sélectionner la catégorie qui correspond aux ressources et à la capacité de votre 
Eglise : 

 5,000 à 15,999 € (exigences minimales en matière de postulation et de suivi) ; 

 16,000 à 50,999 € (postulation et suivi standard) ; 

 51,000 à 90,000 € (exigences élevées en matière de postulation et de suivi). 

Toutes les notes conceptuelles reçues seront examinées en janvier et février 2019. Les 
projets présélectionnés seront connus à la fin de février. Seuls les projets présélectionnés 
seront invités à soumettre des propositions de projet complètes. 

 
En restant à votre entière disposition pour toute question, nous vous prions d’agréer, chères 
sœurs et chers frères, nos plus cordiales salutations. 

 

 
Ilona Dorji 
Secretary for Project Coordination and Monitoring 
LWF/DMD 
 

ANNEXES 
 

1. Directives pour l'approbation de l'église 
2. Critères généraux de projet 
3. Priorités stratégiques de la FLM 
4. Note conceptuelle du projet 
5. Chronologie 

 
Pour télécharger les annexes, veuillez-vous rendre sur le site web de la FLM à la page 

https://www.lutheranworld.org/content/member-churches-project-applications  

mailto:DMDprojects@lutheranworld.org
https://www.lutheranworld.org/content/member-churches-project-applications

