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Informations nécessaires pour les candidats

A: TYPES DE PROJETS SOUTENUS
1 ) Aide Internationale d’Urgence
- Catastrophes affectant des marionnettistes individuels ou un centre national, qui commandent
une action immédiate.
- Menace de dissolution d’un centre national, à moins d’une action immédiate.
2) Projets ou échanges spécifiques
- Le projet doit être une action concrète développant l’art de la marionnette dans une mesure
significative dans la région.
- Le projet doit mettre en œuvre une collaboration internationale.
- Le requérant doit prouver le besoin de soutien pour le projet, au vu des objectifs à long terme.
La Commission n’accorde aucune aide pour la création ou la tournée de spectacles.

B: INFORMATIONS À INCLURE DANS LA DEMANDE
B.1) INFORMATIONS concernant le REQUERANT
- Date:
- Pays:
- Nom et adresse de la personne de contact:
- Courriel et numéro de téléphone, web site:
B.2) INFORMATION concernant votre CENTRE NATIONAL
- Êtes vous actuellement un centre national en bonne et due forme (existence de statuts, cotisation
payée à UNIMA) ?
- Combien de membres le centre compte-t-il actuellement ?
- Avez-vous un organe de direction / comité? (président, etc.) Si oui, donnez la liste.
- Vous réunissez-vous en tant que centre UNIMA? Si oui, à quelle fréquence ?
- Avez-vous un local de réunion ou bureau? Si oui, donnez l’adresse.

B.3) PROPOSITION DE PROJET
- Quel est le titre du projet ?
- Que devez-vous ou voulez vous faire ?
- Qui en seront les bénéficiaires ?
- Pourquoi le projet est-il important pour vous ?
- Quelles sont vos qualifications pour ce projet ?
- Quels sont les avantages à long terme pour la marionnette ?
B.4) IMPLICATION DE LA COMMISSION
- Pourquoi souhaitez-vous l’aide de la Commission pour la Coopération de UNIMA?
- Pour quel laps de temps avez-vous besoin de cette aide ?
- Si une aide est accordée, que pouvez-vous offrir en retour ?
B.5) AUTRES SOURCES D’AIDE
- Avez-vous essayé de réaliser ce projet par vous-même? Que s’est-il passé ?
- Avez-vous cherché un partenaire ou l’aide de quelqu’un d’autre? Pouvez-vous nous dire qui ?
Comment avez-vous procédé ?
- Qui d'autre pourrait vous soutenir ou vous aider pour ce projet, au niveau national et au niveau
international ? Quelles sont vos relations actuelles avec ces partenaires ?
B.6) ACTION
- Quelles sont les étapes nécessaires pour mener à bien le projet ? Faites une liste si possible.
- Un projet similaire a-t-il déjà été réalisé dans votre région précédemment ?
B.7) FINANCES
- Quel est le budget estimé du projet ?
- Quel est votre budget d’exploitation annuel ?
B.8) RESULTATS ATTENDUS
- Qui sera directement touché par ce projet ?
- Le projet a-t-il des retombées au-delà de vos frontières ? Si oui, par quel moyen pensez-vous les
évaluer ?
- Comment allez-vous documenter le projet – le processus, la réalisation et le résultat ?
* REMARQUE: le projet approuvé est évalué au bout de 6 mois; la Commission se réserve le droit
de le révoquer en l’absence de progrès appropriés.

> La Commission pour la Coopération se réserve le droit d’approuver ou de refuser
toute demande de soutien.

