
 

 

 

 

 

        Genève, le 2 Septembre 2021 

 

Chères sœurs et chers frères en Christ,  

‘Non, les bontés de l’Eternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque 

matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande !’ (Lam 3:22-23, BDS). Nous nous souvenons de 

cette confession lorsque le COVID-19 se poursuit, lorsque les effets du changement climatique menacent 

des vies et des moyens de subsistance, lorsque de nombreux jeunes voient peu de perspectives d'avenir 

et dans tant d'autres situations difficiles. Avec cette espérance à l'esprit, nous sommes solidaires les uns 

des autres et ne nous lassons pas de faire le bien. 

Par la présente, je suis donc heureuse de partager avec vous l'appel à candidatures de cette année, 

pour des projets à court terme (le quatrième cycle du Fonds d'intervention rapide COVID-19) et pour des 

projets à long terme à partir de 2023. 

 

I. Appel à candidature – 4ème cycle du Fonds d'intervention rapide COVID-19  

La FLM, avec le généreux soutien de ses partenaires, a lancé un Fonds de réponse rapide (RRF) COVID-

19 en avril 2020. Depuis, alors plus de 140 projets des églises membres ont été approuvés. Il a été 

enrichissant d’observer l’impact significatif des églises dans leurs communautés. 

Nous ouvrons maintenant un quatrième cycle pour aborder l'impact social, spirituel et économique du 

COVID-19 sur les églises membres de la FLM et les communautés qu'elles servent. L'accent mis sur le 

redressement et les moyens de subsistance répond à l'aggravation des injustices existantes sur les 

groupes de population marginalisés, en particulier dans les pays aux économies plus faibles et aux dures 

réalités économiques causées par le COVID-19. 

Je suis très heureuse de profiter de cette occasion pour attirer l'attention sur l'atelier destiné aux églises 

membres et aux institutions associées intéressées par les projets de subsistance (en Espagnol : 13 

septembre, de 15h00 à 18h30, heure suisse ; en Anglais : 15 septembre, de 9h00 à 12h30, heure suisse 

; l'invitation suivra) qui pourrait vous être utile lors de la conception de votre projet. J'attire également 

votre attention sur le document ci-joint (en anglais uniquement), qui donne des conseils utiles pour la 

candidature.  

 

Date limite de candidature: 17 octobre 2021 

Toutes les propositions de projets à court terme seront examinées au cours de la première semaine de 

novembre. Des commentaires seront fournis peu de temps après et le démarrage du projet est prévu à 

partir de la mi-novembre.  



II. Appel à candidature – projets à long terme 

Nous lançons un appel à projets pour les nouvelles églises membres à partir de 2023, pour une durée 
maximale de trois ans. Les demandes d'extension de projets pour des projets dans leur premier cycle 
(généralement de 2020 à 2022) peuvent être soumises pour deux années supplémentaires au maximum, 
se terminant au plus tard en 2024. Veuillez noter que les projets ne peuvent être prolongés qu'une seule 
fois. Les projets ne sont pas automatiquement prolongés et doivent postuler pour un nouveau cycle.  

 

Date limite de candidature: 09 janvier 2022 

Toutes les propositions de projets à long terme seront examinées en janvier et février 2022. Les premiers 
commentaires seront fournis peu de temps après. Les projets présélectionnés seront invités à soumettre 
des détails supplémentaires pour appuyer leur candidature. La décision finale pour l’approbation des 
projets sera prise par le comité de projet en mai 2022. 

 

III. Comment soumettre une candidature de projet 

Les églises membres peuvent postuler à la fois pour le fond COVID-19 et pour les subventions à long 
terme. Veuillez prendre connaissance des critères d'éligibilité dans l'annexe ci-joint. 

Veuillez utiliser le lien suivant pour soumettre vos candidatures: 
https://webportalapp.com/sp/lwf_pcmprogram_fr. Les directives d'utilisation sont jointes. Veuillez 
envoyer un e-mail à dtmjprojects@lutheranworld.org si vous rencontrez des problèmes avec la plate-
forme et avez besoin d'assistance. L'équipe du bureau des projets des églises membre est là pour 
répondre à vos questions et vous aider.  

Que Dieu continue de vous bénir dans votre ministère. 

En Christ, 

 

Eva Christina Nilsson 

Directrice 

Département de Théologie, Mission et Justice 
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