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Détail de la présentation
ASSISES 2011 DU CG78

• SHIdF
• Une méthode
• Les principes pour 

réussir un montage 
de projet 

La démarche qualité dans
les projets de coopération internationale, 

un enjeu de crédibilité.



SOLIDARITE HUMAINE
Ile de France

Une ONG Francilienne composées de bénévoles, partenaire du 
Conseil Général 78.

-Solidarité
-Responsabilité
-Démocratie
-Liberté

Apolitique et laïque , opérateur de développement oeuvrant pour la promotion 
de la femme et de l’enfant, en Afrique sub-saharienne depuis 1999.

Vous trouverez sur son stand les informations complémentaires et un échantillon de 
ses actions qui représentent des investissements sur 10 ans de plus de 1 300 000 €.



Les initiateurs ou porteurs de projet que sont les associations 
ou les collectivités territoriales, seront un jour opérateurs.

Ils seront les gardiens des fonds qui leurs sont confié. 

Ils devront garantir leur juste et judicieuse utilisation.

Ils rendront compte aux bailleurs.

POURQUOI PENSER EN 
TERME DE « QUALITÉ »

CETTE PRISE DE CONSCIENCE LES CONDUIRA 
« NATURELLEMENT » VERS UNE DEMARCHE QUALITATIVE ET 

COHERENTE LEUR APPORTANT LA CRÉDIBILITÉ



A développé une méthode qu’elle applique en ce sens à
l’ensemble de ses projets de coopération Internatio nale.
Sachant qu’il n’y a pas de « petits » ou « grands » proje ts, cette 
méthode s’appuie sur le questionnement suivant :

• QUI ?
• Pour qui-Avec qui

• QUOI ?
– Pourquoi

• OU ?
• QUAND ?
• COMMENT ?
• COMBIEN ?

Solidarité Humaine Ile de France

Vous répondez, argumentez et étoffez …..C’est gagné !!!



TROIS ETAPES CONDITIONNENT 
LA QUALITE ET NE DOIVENT 

PAS ETRE NEGLIGEES
LA PREPARATION

L’EXECUTION

LE SUIVI



POUR CHACUNE D’ENTRE ELLES.

La préparation :
Se connaître

Sa structure
-Son éthique-Son volontarisme-Ses 
compétences-Se poser des questions et SE 
remettre en question.

Connaître ses alter-
ego

-Les acteurs ici et là-
bas.
-Leur passé-leur 
présent
-Savoir écouter-



L’ exécution

- Maîtriser les outils

- Tracer le chemin

-De gestion

-De communication

-Savoir dire Non

-Sur le court, le moyen, le long terme.

-Être prospectif.

-Savoir transmettre



Le suivi

-Valider
-Des équipes

-Des procédures

- Accompagner
- La confiance n’exclut
pas le contrôle.

-Evaluer et s’évaluer …..
-Pour rectifier et trouver d’autres chemins.



Cette brève présentation vous montre qu’en appliquant « une 
démarche qualité » un projet peut être mené à terme, dans un laps de 

temps réduit et devenir pérenne.

Le comment y parvenir est une autre histoire !!!

SHIdF là fait !! 
SHIdF en tant qu’organisme de formation, est  capable de réaliser un 

transfert de compétence, c’est ce qu’elle réalise d’ores et déjà.

Des sessions adaptées ou standards sont proposées aux collectivités 
territoriales, associations ou entreprises étant impliquées dans la 

coopération et la solidarité nationale ou internationale.

Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour ici 
ou sur notre stand pour répondre à toutes vos questions.


