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Objectif du cours

Pendant ces jours de formation nous allons traiter des notions clés pour la 
gestion d’une organisation sans but lucratif:

-Planification stratégique
-Durabilité
-Collecte de fonds
-Cycle du projet 



Durabilité



Durabilité environnementale

L’impact environnementale des activités de l’organisation doit être positif avec 
une amélioration des conditions environnementales,  ou bien l’impact doit être 
le plus petit possible 

Durabilité sociale

L’impact des activités de l’organisation dans la société où elle agit doit être 
positif. 



Durabilité financière 

Le rapport entre recettes et dépenses doit être équilibré, il n’est pas 
indispensable que le bilan soit toujours en actif, mais il faut toujours disposer 
de ressources appropriées pour atteindre les objectifs.  

Durabilité économique des résultats

Les résultats, ou mieux encore les changements, que l’action de 
l’organisation produit, doivent assurer une pérennité.



Durabilité sociale
Analyse des parties 

prenantes



Analisi degli stackholders

Les parties prenantes sont des individus, des groupes, ou des 
organisations qui ont un intérêt dans les activités de l’organisation.  

Le bénéficiaires, les bailleurs et les membres de l’organisation sont les 
principaux parties prenantes, mais ce ne sont pas les seuls.  



Matrice di analisi degli stakeholders

Les caractéristiques fondamentales de chaque groupe de parties 
prenantes sont les suivantes:

- Composition

- Comment ces derniers peuvent être influencés par le problème/projet

- Capacité et motivation en faveur du changement

- Actions possibles pour leur engagement



Travail de groupe.

L’Analyse des parties prenantes du projet PLATEFORME CDE : Projet de 
création d’une Plateforme Nationale pour le développement, la mise en œuvre et 
le suivi des politiques publiques en matière d’enfance, dans le respect de la 
CDE.



Durabilité financière
Collecte de fonds



La durabilité financière signifie l’équilibre à moyen et long termes entre 
les recettes et les dépenses de l’organisation.

La durabilité financière peut être atteinte en agissant sur plusieurs niveaux 
qui touchent tous les aspects de la gestion de l’organisation. 

On va se concentrer sur deux aspects pour augmenter les ressources à 
disposition de l’association: la collecte de fond et la formulation de 
proposition de projet.  



LES ACTEURS IMPLIQUES DANS LA COLLECTE DE FONDS:

BAILLEUR :  il doit voir réaliser les finalités de sa donation

DESTINATAIRE: il doit recevoir les ressources que le bailleur lui a affecté

L’ASSOCIATION QUI RECOIT LES FONDS: elle doit atteindre sa mission

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE :  elle exerce une fonction de contrôle et  
vérification de l’action du bailleur et de l’association



Le principales catégories des bailleurs – les personnes:

En Italie le 52% de la population qui a plus de 15 ans fait une donation 
au moins une fois par an,  le 33% le fait régulièrement

Les  personnes font des donations pour des raisons d’altruisme, de 
reconnaissance pour des expériences similaires vécues dans le passé, 
intérêt pour la cause, pour mauvaise conscience, pour le besoin qu’on 
se rappelle d’eux, pour des avantages fiscaux.



Elements qui déterminent la donation:

La valeur de la cause

Une vision claire de la  mission

La confiance dans l’organisation bénéficiaire et dans ses professionnels

La transparence dans la publication des résultats obtenus.  



Les principales catégories de bailleurs  – les entreprises:

Les entreprises décident de faire des donations pour répondre aux attentes  
sociales de ses clients, pour donner à ses produits une valeur immatérielle et 
une connotation éthique et sociale.

La responsabilité sociale d’entreprise établit que les entreprises ne peuvent pas 
seulement agir dans le but d’un profit mais doivent contribuer à créer de la 
valeur économique, environnementale et sociale pour la société. 

Le 82% des consommateurs est favorable à l’engagement social d’une 
entreprise et le 60% souhaite acheter des produits liés à une cause sociale.



Les principales  catégories des bailleurs – le fondations:

Une fondation est une organisation privée sans but lucratif qui a un patrimoine 
réservé affecté à la mise en oeuvre des ses objectifs statutaires.

Certaines fondations agissent directement, d’autres agissent en accordant des 
fonds vers d’autres organisations.



Les canals principaux pour la collecte de fonds sont:

Publipostage ( sur papier)  

Publipostage ( par email) 

Stands sur les places

Face to face

Donations on-line

SMS de solidarité 

Sociale

Plates-formes de crowdfunding



Utilisations des instruments de collecte de fonds en Italie :



Durabilité financière

Planification stratégique



Contexte
(ce qui est)

Vision
(ce qui sera)

Stratégie
(théorie du 

changement)
Mission

Planification  
stratégique

Evaluations et 
ajustements/co

rrections

Programmes 
et projets



Contexte – ce qui est
C’est la description de l'état actuel des choses. Elle doit être précise et le plus 
possible exacte. 

Vision – ce qui sera
C’est la description de comment on voudrait  que les choses deviennent.

Stratégie – Théorie du Changement
L’ensemble des actions et des résultats intermédiaires qui permettent de 
passer du “ ce qui est maintenant”  à “ ce qui sera”.



Mission
Réaliser la “vision” à travers la théorie du changement qui a été identifié.

Planification stratégique
C’est la définition de comment réaliser la Théorie du Changement. On détermine les 
actions à faire, qui va les faire, quelles ressources sont à disposition et à quel moment. 
Normalement la planification stratégique couvre un horizon de 3-5 ans.

Réalisation de la planification stratégique- Programmes et projets
Réalisation des projets et des programmes déterminés dans la stratégie (c’est le 
moment de l’action)

Evaluations et corrections/ajustements
A ce stade on mesure les résultats partiels obtenus et si nécessaire la stratégie peut 
faire l’objet d’un ajustement. Normalement cette analyse est réalisée chaque année. 



La mission de Ai.Bi est chercher une famille pour chaque enfant en condition 
d’abandon, dans le but de garantir son droit à être fils. 

Amici dei Bambini agit là où se manifeste l’abandon: dans les orphelinats, dans 
les centres d’accueil, dans la rue, dans les familles. 

Les objectifs à atteindre: 

Prévenir l’abandon: 
Les enfants qui vivent dans des familles en condition de vulnérabilité risquent 
souvent  l’abandon. Pour défendre leur droit fondamental à vivre une enfance 
heureuse , Ai.Bi. Soutien les familles d’origines avec des projets de coopération 
internationale.

Suspendre  l’abandon
Quand un enfant a été abandonné il faut lui garantir, si cela est possible, le 
maintien d’une relation avec la famille d’origine à travers le placement dans une 
famille d’accueil.  



Dépasser l’abandon
Vivre à durée indéterminée dans une famille est la seule solution pour un enfant 
abandonné. Cela est possible grâce à des projets de coopération internationale 
et la réinsertion dans la famille d’origine. Mais si cette solution ne peut pas être 
envisagé ou la réinsertion ne peut être réalisé il faut accompagner l’enfant à 
l’adoption nationale et internationale

Accompagner l’abandon
Il y a beaucoup d’adolescents, abandonnés depuis tout petits, qui n’ont pas 
bénéficié d’une famille. Ai.Bi., à travers des projets de coopération 
internationale s’occupe de leur insertion dans la société 

Promouvoir la culture de l’accueil 
Pour promouvoir un changement culturel sur les thèmes de l’abandon, Amici dei 
Bambini a promu un projet sur la culture de l’accueil. 



Le présent projet est cofinancé par l’Union européenne

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. 
Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de Ai.Bi. et 
ses partenaires et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le 

point de vue de l’Union européenne.


