LIGNES DIRECTRICES
du processus de demande de subvention
2019
Veuillez lire attentivement ces lignes directrices
avant de compléter un formulaire de demande de
subvention au Fonds Parapluie Rouge.
Les formulaires de demande dûment remplis
doivent nous parvenir par e-mail avant le 31
juillet 2019 (18:00h CET). Envoyer votre demande
à: applications@redumbrellafund.org.

LISTE DE CONTRÔLE:
1. Votre groupe, organisation ou réseau est-il dirigé
par des travailleuses/ -eurs du sexe ?

o Oui
o Non

2. Votre groupe, organisation ou réseau reconnaît-il
le travail du sexe comme un travail ?

o Oui
o Non

3. Votre groupe, organisation ou réseau cherche-t-il
à contribuer à l’établissement ou au renforcement
du mouvement des travailleuses/ -eurs du sexe ?

o Oui
o Non

Si vous avez répondu « oui » à toutes ces questions, vous pouvez
continuer à lire ces lignes directrices.
Si vous avez répondu « non » à au moins une de ces questions, votre
groupe ou réseau n'est pas éligible pour bénéficier d'une subvention
du Fonds Parapluie Rouge.
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1. Qui peut soumettre une demande de subvention?
Le Fonds Parapluie Rouge finance les organisations et les réseaux dirigés par des
travailleuses/‐eurs du sexe qui sont :
 basés dans n’importe quel pays du monde;

enregistrés ou non;
 dirigés par des personnes de toute orientation sexuelle et identité de genre.

NOS CRITÈRES

Si vous souhaitez introduire une demande de subvention, votre groupe, organisation
ou réseau doit remplir les 3 critères suivants :

1. Être dirigé par des travailleuses/‐eurs du sexe, et œuvrer en faveur
des travailleuses/‐eurs du sexe.
Chacun de ces points doit être respecté pour être admissible à ce critère::
 Organe de prise de décision: l'organe de prise de décision doit être composé à
60% au moins de travailleuses/‐eurs du sexe (encore en activité ou non ‐ avec
l'ambition d'inclure des travailleuses/‐eurs du sexe en activité). Si tel n’est pas
le cas, merci d’en expliquer la raison et quel mécanisme est mis en place pour
garantir que les travailleuses/‐eurs du sexe contrôlent les activités de
l’organisation?
 Porte‐parole : au moins 60% des porte‐paroles doivent être des travailleuses/‐
eurs du sexe. Si tel n’est pas le cas, merci d’en expliquer la raison et le
mécanisme mis en place pour garantir que la voix des travailleuses/‐eurs du
sexe qui s'exprime et est entendue?
 Personnel : au moins 33% du personnel sont des travailleuses/‐eurs du sexe
bénéficiant des mêmes contrats et conditions de travail que les autres membres
du personnel de l'organisation.
 Focus: L'objectif principal et - le cas échéant - l'adhésion à l'organisation ou au
réseau est de profiter aux travailleuses/-eurs du sexe.

2. S’engager à adhérer au mouvement des droits des travailleuses/eurs
du
sexe
et
à
le
renforcer.
Votre groupe doit être ouvert à la collaboration avec d'autres organisations de
travailleuses/‐eurs du sexe et avec leurs alliés, et doit être prêt à partager ses
expériences, afin de renforcer le mouvement en faveur des droits des
travailleuses/‐eurs du sexe.

3. Adhérer à tous les principes du Fonds Parapluie Rouge:










Nous reconnaissons le droit à l'autodétermination des travailleuses/‐eurs du sexe
Nous sommes convaincus que les travailleuses/‐eurs du sexe doivent jouer un rôle
essentiel dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes
Nous nous insurgeons contre la criminalisation du travail du sexe, l’oppression
juridique et toutes les formes de stigmatisation et de discrimination à l’encontre
des travailleuses/-eurs du sexe et reconnaissons le travail du sexe comme un
travail à part entière
Nous acceptons les travailleuses/‐eurs du sexe dans leur diversité, notamment de
genre, de préférence sexuelle et autres
Nous nous engageons à apprendre et à mettre à profit le savoir acquis
Nous nous engageons à soutenir les actions de plaidoyer en faveur des politiques,
des lois et des pratiques fondées sur les droits et qui ont fait la preuve de leur
efficacité, jugée du point de vue des travailleuses/‐eurs du sexe
Nous nous engageons à soutenir des processus de plaidoyer et de financement
transparents et responsables.
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NOUS NE SUBVENTIONNONS PAS:










Les organisations qui ne sont pas dirigées par des travailleuses/‐eurs du sexe
Les organisations ayant un projet ou un programme, avec ou en faveur des
travailleuses/‐eurs du sexe, mais dont l'objectif global est plus large
Les organisations qui cherchent à abolir ou à criminaliser le travail du sexe
Les organisations qui ne fournissent que des services médicaux ou sociaux
Les organisations financées par des partis politiques, des agences
gouvernementales ou des institutions religieuses, ou qui en dépendent
structurellement
Les programmes commerciaux et de crédit, ou les activités génératrices de
revenus
Les recherches universitaires
Les demandes individuelles

NOS PRIORITÉS:
Les priorités suivantes seront utilisées par notre comité - dirigé par des travailleuses/‐
eurs du sexe - pour sélectionner les demandes de subventions.

Pour les groupes ou réseaux
travaillant principalement au
niveau local ou national:
a) Contribuent au mieux à la vision,
à la mission et aux priorités
stratégiques du Fonds Parapluie
Rouge;
b) Travaillent et contribuent de
manière
efficace
à
un
changement positif pour les droits
des travailleurs/-euses du sexe;
au sein des gouvernements et
termes de politiques, lois et leur
exécution, systèmes juridiques,
prestations de services et opinion
publique
c) Ont
une
approche
inclusive
envers
les
groupes
de
travailleuses/eurs du sexe qui
sont les plus vulnérables ou les
plus
exclus
au
sein
du
mouvement;
d) S'engagent à la participation de la
communauté dans les processus
de prise de décision et de
leadership partagé;
e) Ont un budget annuel inférieur à
200 000 euros.

Pour les réseaux régionaux
travaillant au niveau international:
a) Contribuent au mieux à la vision, à la
mission et aux priorités stratégiques du
Fonds Parapluie Rouge ;
b) Montrent
le
plus
fortement
un
engagement à i) accroître la capacité
(d’organisation
et
plaidoyer)
des
groupes de travailleurs/-euses du sexe
dans leur région; ii) connecter des
groupes
pour
partager
leurs
connaissances, élaborer des stratégies
et renforcer la solidarité; et iii) accroître
la visibilité des préoccupations locales et
nationales dans des espaces clés de
plaidoyer régional ou mondial pour
améliorer les droits humains et les
conditions de travail des travailleurs du
sexe;
c) Ont une approche inclusive envers les
groupes de travailleuses/-eurs du sexe
qui sont les plus vulnérables ou les plus
exclus au sein du mouvement;
d) S'engagent à la participation de la
communauté dans les processus de
prise de décision et de leadership
partagé;
e) Ont un budget annuel inférieur à 300
000 euros.
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2. Quel type de subventions accordons‐nous ?
Type de financement

Le Fonds Parapluie Rouge accorde un financement de base flexible pour appuyer la
coordination générale, le fonctionnement et le renforcement d'un groupe ou d'un
réseau et de ses membres. Le financement de base peut être utilisé pour couvrir des
dépenses telles que les frais d'enregistrement, les loyers, les salaires, le plaidoyer, le
renforcement des capacités (par les pairs), les réunions des membres, les activités,
etc. Nos subventions sont flexibles, dans la mesure où elles peuvent être utilisées en
grande partie en fonction des besoins identifiés par le bénéficiaire lui‐même, et ces
besoins peuvent changer au fil du temps.

Quel montant de subvention peut être demandé?

Les subventions accordées varient de 8 000 à 80 000 euros pour deux ans. Voir le
tableau pour plus détails.
Remarque: le montant final de la subvention octroyée peut différer du montant
initialement demandé.
Montant
de Criteria
subvention
8.000 - 40.000
o Pour les groupes et réseaux âgés de moins de deux ans ;
EUROS
et/ou
o Pour les groupes et réseau œuvrant à l’échelle locale (ville,
district, province, etc.).
8.000 - 50.000 o Pour les groupes, organisations et réseaux existant depuis
EUROS
plus de 2 ans et œuvrant à l’échelle nationale.
8.000 – 80.000 o Pour les réseaux existant depuis plus de 2 ans et œuvrant
EUROS
à l’échelle internationale.

Nombre de subventions

Le Fonds Parapluie Rouge s’attend à pouvoir attribuer environ 25 subventions en
2019. Le nombre exact de subventions dépendra du montant des subventions
effectivement attribuées.
Bien que le Fonds Parapluie Rouge s’engage généralement à allouer 30% de son
budget de subventionnement aux réseaux régionaux, la proportion sera probablement
inférieure en 2019 du fait de restrictions géographique attachées aux financements
dont nous disposons. Si plus de 4 subventions sont accordées à des réseaux
régionaux, toute subvention supplémentaire de réseau régional sera, par exception,
une subvention d'un an pour permettre un processus de demande échelonné pour les
réseaux régionaux à l'avenir.

Où sont faites les subventions?

Le Fonds Parapluie Rouge s’engage à financer et soutenir les mouvements de défense
des droits des travailleuses/-eurs du sexe dans toutes les régions du monde, mais il
dépend d’autres bailleurs de fonds pour ses revenus. En raison de restrictions
imposées par certains de nos bailleurs de fonds, en 2019 nous estimons que environ
50% des subventions sera distribué à (certains) des 31 pays suivants:
Bangladesh, Bolivie, Cambodge, Côte d'Ivoire, Egypte, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, Kirghizistan, Malawi,
Mali, Myanmar, Népal, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Philippines,
Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Sud-Soudan, Tanzanie, Timor
Leste, Ouganda, Ouzbékistan, Zambie, Zimbabwe.
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3. Comment soumettre une demande de subvention?
 Téléchargez le formulaire de demande de subvention 2019 en français (aussi en
anglais, en espagnol, ou en russe) à :
http://www.redumbrellafund.org/fr/programmes-de-subventions/deposez-unedemande/.
 Le formulaire de demande complété doit nous parvenir par e-mail
(applications@redumbrellafund.org) avant le 31 juillet 2019 (18:00 CET).

Au secours!
Vous avez des questions ? Regarder nos Questions Fréquemment Posées (QFP) :
https://www.redumbrellafund.org/fr/programmes-de-subventions/deposez-unedemande/qfp/
Si vous avez d'autres questions relatives au formulaire de demande de subvention ou
au processus, ou si vous souhaitez des commentaires sur votre première ébauche,
veuillez
nous
contacter
avant
le
22
juillet
2019
à
l'adresse
info@redumbrellafund.org. Nous visons à vous répondre dans un délai de deux
jours (ouvrés).

Conseils pour remplir le formulaire de demande de
subvention
 Veillez à envoyer la version 2019 du formulaire de demande de subvention au
Fonds Parapluie Rouge. Nous n'accepterons pas les formulaires de demande des
années précédentes.
 Veillez répondre à toutes les questions - les demandes incomplètes ne seront
pas considérées.
 Assurez vous que les coordonnées de vos références sont complètes et
correctes. Les demandes avec les références incomplètes ne seront pas
considérées.
 Veuillez indiquer toutes les informations pertinentes dans le formulaire. Ne
joignez pas d'autres pièces à votre formulaire de demande de subvention.
 Votre application sera lu par un comité dirigés par des travailleuses/‐eurs du
sexe et sélectionné sur la base des priorités ci-dessus. Utilisez le formulaire de
demande pour expliquer pourquoi votre organisation répond le mieux aux
critères et priorités fixés pour cette année.
 Pour convertir votre devise locale en euros, nous recommandons d'utiliser le
convertisseur
de
devises
en
ligne
suivant :
www.oanda.com/lang/fr/currency/converter/.
 Ne demandez pas plus d'argent dont vous avez vraiment besoin et pouvez
dépenser bien dans deux ans. Il y a d'autres groupes qui peuvent utiliser
l'argent aussi!
 Si votre groupe ou votre réseau n'a pas eu beaucoup de revenus auparavant,
vous n'êtes pas susceptible d'obtenir une subvention de plus de 20 000 euros.
 Essayez de ne pas attendre le dernier moment pour envoyer votre demande vous risquez de manquer la date limite à cause d’une panne d'ordinateur ou
internet.
 Dès que vous aurez envoyé le formulaire de demande de subvention, vous
recevrez un accusé de réception automatique par e-mail. Si vous ne recevez pas
cet accusé de réception, nous n'avons pas reçu votre formulaire de demande.
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4. Que se passera-t-il ensuite ?
Vous serez informé du résultat de votre demande avant le 1 Novembre 2019.
La chronologie ci-dessous résume le processus de sélection:

Août – Septembre:

Les candidatures sont analysées par le staff sur la
base des critères de sélection et des références

Août – Octobre:

Les candidatures sont analysées par les pairs du
du Program Advisory Committee (PAC) dirigées par
les travailleurs/euses du sexe en utilisant les critères
et les priorités listes ci-dessus

Octobre:

La sélection finale est effectuée par le PAC et prend
également en compte les restrictions liées au
financement disponible ainsi que la diversité
géographique et de genre

Octobre:

La sélection est approuvée par la Comité de
Pilotage International, dirigé par les
travailleurs/euses du sexe

23 Octobre – 1er
Novembre:

Tous les candidats sont informés de la sélection
finale.

15 Décembre

Tous les nouveaux contrats de subvention sont
approuvés.
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À propos du Fonds Parapluie Rouge
Le Fonds Parapluie Rouge est le premier fonds mondial dirigé par les
travailleuses/‐eurs du sexe et à leur profit. Depuis sa création en 2012, le Fonds
Parapluie Rouge a soutenu 157 groupes menés par des travailleuses/‐eurs du
sexe dans plus de 50 pays différents. Les bénéficiaires du Fonds Parapluie
Rouge sont sélectionnés à l’issue d’un processus mondial d’examen par les
pairs dans lequel les travailleuses/‐eurs du sexe sont largement majoritaires.
Nous croyons qu’un changement ne se produira que à travers l'intervention par
des mouvements forts et collaboratifs de travailleuses/‐eurs du sexe plaidant pour
la défense de leurs droits, avec l’appui de leurs alliés. Ce sont les travailleuses/‐
eurs du sexe eux‐mêmes qui sont les mieux placés pour savoir ce dont ils ont
besoin, et pour agir en conséquence. Nos priorités stratégiques consistent à
promouvoir les droits humains des travailleuses/‐eurs du sexe, à renforcer leurs
capacités, ainsi qu’à consolider et pérenniser le mouvement des droits des
travailleuses/‐eurs du sexe.
Quelles sont nos sources de financement?
Le Fonds Parapluie Rouge est reconnaissant envers les organisations suivantes
pour leur soutien en 2019: l’American Jewish World Service, Le Ministère des
Affaires Étrangères des Pays-Bas (Count Me In!), Gates Foundation, Mama Cash,
Oak Foundation, et Open Society Foundations et quelques merveilleux
donateurs individuels.
D'autres informations?
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet:
http://www.redumbrellafund.org/fr/ ou nous joindre par e-mail à l'adresse
info@redumbrellafund.org.
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