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PRESENTATION DE NOTRE DEMARCHE 
 

En 1986, dans son livre « Charity business », Bernard Kouchner écrit : « Il est fini le temps du bricolage 
humanitaire, de la main à la main, d’homme à homme. Les organisations de charité qui demeurent en vie 
sont gérées comme des entreprises. ». C’était bien mal connaître les personnes qui, en France, citoyens ou 
migrants, s’engagent pour de multiples raisons dans une relation humaine forte de solidarité avec 
l’étranger. Et ce phénomène ne se dément pas depuis 30 ans.  
 

Aujourd’hui :  
 

• 50 000 Associations locales de solidarité internationale existent 
• plus de 500 000 personnes engagées bénévolement 
• mobilisant près de 300 M€ pour leurs interventions et activités 

 
Cet engagement, nous le défendons auprès de bailleurs publics et privés depuis plusieurs années dans le 
cadre de nos activités professionnelles. 
 
Devant l’absence de prise en compte, nous avons décidé de donner à voir concrètement cet engagement 
vers l’autre, vers l’international, depuis tous les territoires, en complément du travail réalisé par les RRMA 
(Réseaux Régionaux Multi Acteurs). L’OCIL, l’Observatoire des Coopérations Internationales Locales, est né 
de cette simple idée : faire reconnaitre et appuyer l’ensemble des initiatives locales en faveur de la 
solidarité et de la coopération internationale. 
 
Notre ambition est donc, au fil des mois, de cartographier les différentes interventions des associations 
locales de solidarité internationale sur le site www.ocil.info de telle manière à : 
 

• Montrer à tous la vitalité des territoires dans l’ouverture au monde 
• Favoriser la mise en relation entre acteurs à partir des terrains d’interventions pour profiter de 

l’intelligence collective 
 

Nous souhaitons aussi, par des webconférences accessibles depuis chez vous, diffuser une information et 
des éléments de qualification pour renforcer l’efficacité des projets de chacun. 
Nous nous appuyons aussi, pour certaines Web-conférences, sur des Experts « Sud », qui interviennent 
de leur pays, afin d’une part, d’appuyer le développement de cette expertise et d’ouvrir les points de 
vue. 
 
Ce document présente les web-conférences (ou webinaires) que nous proposons du 29 mai à fin juin 2017. 
N’hésitez pas à le rediffuser autour de vous. 
 
Au plaisir de pouvoir vous associer à cette aventure. 

 
Pour l’équipe de l’OCIL, 

Yannick Lechevallier  
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CALENDRIERS 
 
Nous développons différents webinaires selon trois axes : 
 

  Contextes d’intervention 
  Méthodes pour vos projets 
  Financements des ALSI 
 

SEMAINE DU 29 MAI AU 2 JUIN 2017 
 

Titre Tarif Date Heure 

Les financements accessibles aux associations   19,95 €  lundi 29 mai 2017 9h 

Le montage du budget d’un projet associatif  19,95 €  lundi 29 mai 2017 11h 

La redevabilité financière des associations  9,95 €  lundi 29 mai 2017 13h 

Qu’est-ce qu’un projet ? Comment le faire financer ?   9,95 €  lundi 29 mai 2017 14h30 

Principes pour rédiger un rapport de fin de projet  9,95 €  mardi 30 mai 2017 9h30 

Repérer les indicateurs d'impacts de son projet  9,95 €  mardi 30 mai 2017 11h 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

 19,95 €  mardi 30 mai 2017 15h 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

 19,95 €  mercredi 31 mai 2017 15h 

L’action internationale des collectivités locales : de 1913 
à nos jours 

 9,95 €  jeudi 1 juin 2017 9h30 

Principes pour rédiger un rapport de fin de projet  9,95 €  vendredi 2 juin 2017 9h30 

Repérer les indicateurs d'impacts de son projet  9,95 €  vendredi 2 juin 2017 21h30 

 
 

SEMAINE DU 5 AU 11 JUIN 2017 
 

Titre Tarif Date Heure 

Crowdfunding  et financement participatif de projets de 
solidarité internationale 

 14,95 €  lundi 5 juin 2017 18h 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

 19,95 €  lundi 5 juin 2017 20h 

Obtenir le rescrit fiscal pour produire des reçus fiscaux 
pour vos donateurs 

 14,95 €  lundi 5 juin 2017 21h30 

Le montage du budget d’un projet associatif  19,95 €  mercredi 7 juin 2017 18h30 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

 19,95 €  mercredi 7 juin 2017 20h 

Obtenir le rescrit fiscal pour produire des reçus fiscaux 
pour vos donateurs 

 14,95 €  mercredi 7 juin 2017 21h30 

L’action des Collectivités territoriales en matière de 
promotion et de protection des droits de l’homme : 
Fondements et enjeux 

 9,95 €  jeudi 8 juin 2017 9h30 

La décentralisation au Cameroun : impacts sur vos 
projets 

 9,95 €  jeudi 8 juin 2017 11h 
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Titre Tarif Date Heure 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

 19,95 €  jeudi 8 juin 2017 13h 

Les financements accessibles aux associations   19,95 €  jeudi 8 juin 2017 18h30 

Crowdfunding  et financement participatif de projets de 
solidarité internationale 

 14,95 €  jeudi 8 juin 2017 20h 

50 000 associations de coopération et solidarité 
internationale : connaissance et opportunité d'alliances 

Gratuit jeudi 8 juin 2017 21h30 

Les ALSI intervenant à Madagascar Gratuit samedi 10 juin 2017 9h30 

Décentralisation à Madagascar et impacts sur les projets 
des ALSI 

 9,95 €  samedi 10 juin 2017 11h 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

 19,95 €  samedi 10 juin 2017 13h 

Crowdfunding  et financement participatif de projets de 
solidarité internationale 

 14,95 €  dimanche 11 juin 2017 14h 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

 19,95 €  dimanche 11 juin 2017 16h 

Obtenir le rescrit fiscal pour produire des reçus fiscaux 
pour vos donateurs 

 14,95 €  dimanche 11 juin 2017 17h30 

 

SEMAINE DU 12 AU 16  JUIN 2017 
 

Titre Tarif Date Heure 

50 000 associations de coopération et solidarité 
internationale : connaissance et opportunité d'alliances 

Gratuit lundi 12 juin 2017 13h 

La dynamique associative et la société civile au Bénin  9,95 €  mercredi 14 juin 2017 9h30 

La Décentralisation au Bénin, impact sur vos projets  9,95 €  mercredi 14 juin 2017 11h 

Eau, Hygiène et assainissement au Bénin  9,95 €  mercredi 14 juin 2017 13h 

Qu’est-ce qu’un projet ? Comment le faire financer ?   9,95 €  jeudi 15 juin 2017 9h30 

Les financements accessibles aux associations   19,95 €  jeudi 15 juin 2017 11h 

Le montage du budget d’un projet associatif  19,95 €  jeudi 15 juin 2017 12h30 

La redevabilité financière des associations  9,95 €  jeudi 15 juin 2017 14h30 

Repérer les indicateurs d'impacts de son projet  9,95 €  jeudi 15 juin 2017 16h30 

L’action des Collectivités territoriales en matière de 
promotion et de protection des droits de l’homme : 
Fondements et enjeux 

 9,95 €  vendredi 16 juin 2017 9h30 

La décentralisation au Cameroun : impacts sur vos 
projets 

 9,95 €  vendredi 16 juin 2017 11h 

Rôle des associations de migrants dans le 
développement d'une expertise professionnelle locale 

Gratuit vendredi 16 juin 2017 13h 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

 19,95 €  vendredi 16 juin 2017 13h 

Crowdfunding  et financement participatif de projets de 
solidarité internationale 

 14,95 €  vendredi 16 juin 2017 16h 

Principes pour rédiger un rapport de fin de projet  9,95 €  vendredi 16 juin 2017 16h30 
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DU 18 AU 30 JUIN 
 

Titre Tarif Date Heure 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

 19,95 €  mercredi 21 juin 2017 11h 

Crowdfunding  et financement participatif de projets de 
solidarité internationale 

 14,95 €  Mercredi 21 juin 2017 13h 

Crowdfunding  et financement participatif de projets de 
solidarité internationale 

 14,95 €  vendredi 30 juin 2017 9h30 

La décentralisation au Cameroun : impacts sur vos 
projets 

 9,95 €  vendredi 30 juin 2017 11h30 

Coopération internationale locale et promotion des 
Objectifs de Développement Durable : quelle approche 
pour une contribution efficace ? 

 9,95 €  vendredi 30 juin 2017 13h00 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

 19,95 €  Vendredi 30 juin 2017 15h 
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  CONTEXTES D’INTERVENTION 
  
Titre intervenant Tarif Dates 

L’action internationale des collectivités locales : de 
1913 à nos jours 

Yannick 
Lechevallier  

 9,95 €  Jeu 01 juin - 9h30 

Organisations de la société Civile au Bénin Marius Djossou   9,95 €  Mer 14 juin - 9h30 

La Décentralisation au Bénin, impact sur vos projets Marius Djossou   9,95 €  Mer 14 juin - 11h 

Coopération internationale locale et promotion des 
Objectifs de Développement Durable : quelle 
approche pour une contribution efficace ? 

Celeste Coumaye   9,95 €  Ven 30 juin - 13h00 

L’action des Collectivités territoriales en matière de 
promotion et de protection des droits de l’homme : 
Fondements et enjeux 

Celeste Coumaye   9,95 €  
jeu 8 juin - 9h30  
ven 16 juin - 9h30  

Rôle des associations de migrants dans le 
développement d'une expertise professionnelle 
locale 

Celeste Coumaye  Gratuit ven 16 juin - 13h  

La décentralisation au Cameroun : impacts sur vos 
projets 

Celeste Coumaye   9,95 €  
jeu 8 juin - 11h  
ven 16 juin - 11h  
ven 30 juin - 11h30 

50 000 associations de coopération et solidarité 
internationale : connaissance et opportunité 
d'alliances 

Yannick  
Lechevallier  

Gratuit 
Jeu 8 juin - 21h30 
Lun 12 juin - 13h 

Les petites associations à Madagascar : Panorama 
d'une intervention discrète 

JC Dessaivre Gratuit Sam 10 juin - 9h30 

Décentralisation à Madagascar et impacts sur les 
projets des ALSI 

Ralison 
Andriamandranto 

 9,95 €  Sam 10 juin - 11h00 

 
 

  METHODES POUR VOS PROJETS 
 
Titre intervenant Tarif Dates 

Repérer les indicateurs d'impacts de son projet 
Yannick 

Lechevallier  
 9,95 €  

Mar 30 mai - 11h 
Ven 2 juin - 21h30 
Jeu 15 juin - 16h30 

Principes pour rédiger un rapport de fin de projet 
Yannick 

Lechevallier  
 9,95 €  

Mar 30 mai - 9h30 
Ven 02 juin - 9h30 
Ven 16 juin - 16h30 

La décentralisation au Cameroun : impacts sur vos 
projets 

Celeste 
Coumaye  

 9,95 €  Mer 31 mai - 11h30 

Eau, Hygiène et assainissement au Bénin Marius Djossou   9,95 €  Mer 14 juin - 13h 
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  FINANCEMENTS DES ALSI 
 

Titre intervenant Tarif Dates 

Augmenter de 3000 € ses fonds propres en utilisant la 
réduction d'impôts pour don à votre association 

Yannick 
Lechevallier  

 19,95 €  

Mar 30 mai - 15h 
Mer 31 mai 15h 
Lun 5 juin - 20h 
Mer 7 juin - 20h 
Jeu 8 juin - 13h 
Sam 10 juin - 13h 
Dim 11 juin - 16h 
Ven 16 juin - 13h 
Mer 21 juin - 11h 
Ven 30 juin - 15h 

Obtenir le rescrit fiscal pour produire des reçus fiscaux 
pour vos donateurs 

Yannick 
Lechevallier  

 14,95 €  
Lun 5 juin - 21h30 
Mer 7 juin - 21h30 
Dim 11 juin - 17h30 

Tour d'horizon des fondations sur la Solidarité 
internationale 

Yannick 
Lechevallier  

 14,95 €  
 

La redevabilité financière des associations Eloïse Dougère  9,95 €  
Lun 29 mai - 13h 
Jeu 15 juin - 14h30 

Le montage du budget d’un projet associatif Eloïse Dougère  19,95 €  
Lun 29 mai - 11h 
Mer 7 juin - 18h30 
Jeu 15 juin - 12h30 

Les financements accessibles aux associations Eloïse Dougère  19,95 €  
Lun 29 mai - 9h 
Jeu 8 juin - 18h30 
Jeu 15 juin - 11h 

Crowdfunding et financement participatif de projets 
de solidarité internationale 

Yannick 
Lechevallier  

 14,95 €  

Lun 5 juin - 18h 
Jeu 8 juin  - 20h 
Dim 11 juin - 14h 
Ven 16 juin - 16h 
Mer 21 juin - 13h 
Ven 30 juin - 9h30 

Qu’est-ce qu’un projet ? Comment le faire financer ? Eloïse Dougère  9,95 €  
Lun 29 mai - 14h30 
Jeu 15 juin - 9h30 
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WEBINAIRES DE CONTEXTE 
 

L’ACTION INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES LOCALES 
DE 1913 A NOS JOURS 

OBJECTIF 

 Comprendre les différentes références des élus locaux sur la coopération 
internationale 

 Appréhender les discours et les motivations 

 Identifier les opportunités de partenariat avec une collectivité locale 

PROGRAMME 

L’évolution de l’engagement international des collectivités : 

 les 100 ans du mouvement international des Maires.  

 la dynamique des « jumelages »  

 la période de la coopération décentralisée  

 les stratégies d’action d’internationale  
o rayonnement, promotion,  
o développement partagé) 
o solidarité internationale 
o mobilités 

Les « chiffres » concernant ces engagements :  

 les liens et collaborations par les pays  

 les budgets des collectivités à l’international, en France et en Europe  
Eléments de vocabulaire 
 

 

50 000 ASSOCIATIONS DE COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE : 
CONNAISSANCE ET OPPORTUNITE D'ALLIANCES 

OBJECTIF 

Le milieu de la solidarité internationale est méconnu en France. Pourtant derrière 
le discours sur le repli, l’observation des territoires montrent une réelle vitalité de 
ce milieu associatif engagé dans les questions de solidarité internationale, 
interculturelles et d’ouverture au monde. 
L’objet de ce webinaire est de mieux appréhender ce milieu 

 Identifier les expériences et profiter des leçons tirées par les autres 
associations 

 Reconnaître les opportunités de partenariat  

 Construire un discours vers les acteurs politiques locaux 

PROGRAMME 

Ce webinaire abordera les points suivants :  

 Les 50 000 ALSI en France 
o Comment arrive-t-on à ce chiffre ? 
o Ce que cela représente  

 Les implications en termes de mobilisation 
o Les « chiffres » concernant ces engagements : budgets, 

bénévoles, … 

 Les réseaux pour se retrouver et se renforcer 

 Le projet cartographique de l’OCIL  

YANNICK LECHEVALLIER 

 
 
DUREE : 1h15 
 
DATES 
Jeu 01 juin - 9h30 
 

9,95€ 
 

YANNICK LECHEVALLIER 

 
 
DUREE : 1h15 
 
DATES 
Jeu 8 juin - 21h30 
Lun 12 juin - 13h 
 

Gratuit 
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COOPERATION INTERNATIONALE LOCALE ET PROMOTION DES ODD :  
QUELLE APPROCHE POUR UNE CONTRIBUTION EFFICACE ? 

OBJECTIF 

 

 Appréhender les principes de développement durable ; 

 Connaitre les Objectifs de Développement Durable ; 

 Appréhender les points de convergence et de divergence entre les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ; 

 Appréhender le rôle de la Coopération internationale locale (CIL) en 
matière de promotion des ODD ; 

 Connaitre les démarches porteuses d’efficacité en matière de promotion 
des ODD via la CIL (Nord-Sud). 

PROGRAMME 

Les fondements de la CIL en matière de promotion des ODD/Développement 
durable 

 Les fondements;   

 les instruments stratégiques de promotion des ODD ; 

 l’actualité internationale de la CIL en matière de promotion des ODD. 
 

Le rôle de la CIL  en matière de promotion des ODD/Développement durable. 
 
La CIL comme cadre : 

 de mutualisation des bonnes pratiques de promotion des ODD ; 

 de développement de la connaissance  des ODD ;  

 de développement de l’engagement en matière de promotion des ODD ; 

 de mobilisation des financements des ODD. 
 

Zoom sur les démarches porteuses d’efficacité en matière de promotion des 
ODD via la CIL (Nord-Sud) 

 L’organisation interne des acteurs de la CIL ; 

 les considérations à prendre en compte dans la négociation avec les 
acteurs territoriaux ; 

 les déterminants à prendre en compte dans la conception et la mise en 
œuvre des projets. 

  

CLAUDE CELESTE COUMAYE 

 
 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Vendredi 30 juin – 13h 
 

9,95 € 
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WEBINAIRES DE METHODOLOGIE 
 

PRINCIPES POUR REDIGER UN RAPPORT DE FIN DE PROJET 

OBJECTIF 

Lorsqu’une association obtient un financement d’un bailleur de fonds (collectivités 
locales, fondations, Etat, …) elle a l’obligation contractuelle de rédiger un rapport 
pour ce bailleur de fonds. 
L’objet de ce webinaire est de rappeler quelques principes pour :  

 en faciliter sa rédaction 

 l’utiliser pour d’autres objectifs 
o informer ses bénévoles et donateurs 
o  retrouver d’autres financements 

PROGRAMME 

Les différentes possibilités d’utilisation d’un même bilan 
• Les différentes cibles 

o Rendre compte au bailleur pour la subvention reçue 
o Informer ses adhérents, Présenter des résultats au public 
o Avoir un document de valorisation de son association qui 

intéressera d’autres partenaires 
• Bilan, Contrôle, Evaluation, Capitalisation : Quelles informations pour 

quelles utilisations ? 
Les outils pour faciliter la rédaction : 

• Les informations à rechercher et leur mise en forme. 
• L’utilisation des informations du dossier de demande de subvention. 
• Le bilan comptable : comment présenter les comptes financiers de son 

projet, avec quels documents justificatifs ? … 
 

REPERER LES INDICATEURS D’IMPACT DE SON PROJET 

OBJECTIF 

Depuis les OMD proposés en 2000, l’ensemble des bailleurs de fonds et des 
acteurs présentent leur intervention en fonction de « cibles » précises. 
A travers cette web-conférence nous proposons 

 Une explication de la démarche 

 La connaissance de la notion d’indicateur 
 

PROGRAMME 

La notion d’indicateurs 

 Un résultat ou un score ? / Une description  

 La connaissance par le problème 
La nécessité d’une source 

 La notion d’objectivement vérifiable « IOV » 

 Comment identifier la « source de vérification » 
Les possibilités pour les associations et leurs partenaires 

 Ne pas tomber dans le contrôle de gestion 

 Une nécessaire confiance 

  

YANNICK LECHEVALLIER 

 
 
DUREE : 1h15 
 
DATES 
Mar 30 mai - 9h30 
Ven 2 juin - 9h30 
Ven 16 juin - 17h30 
 

9,95€ 
 

YANNICK LECHEVALLIER 

 
 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Mar 30 mai - 11h 
Ven 2 juin - 21h30 
Jeu 15 juin - 16h30 
 

9,95€ 
 



 

12 

WEBINAIRES DE FINANCEMENT 
 

QU’EST-CE QU’UN PROJET ? COMMENT LE FAIRE FINANCER ? 

OBJECTIF 

Toute le monde à un « projet ». Et pourtant il existe souvent des différences entre 
une « idée » et un « dossier de projet ».  
L’engagement avec des bailleurs de fonds nécessitent de comprendre ce que le 
milieu de la solidarité entend par « approche projet ».  
Ce webinaire vous permettra d’ :  

 Acquérir une approche projet au sein de votre association 

 Optimiser votre recherche de financement grâce à une « approche 

projet » cohérente avec les approches des financeurs. 

PROGRAMME 

Nous aborderons au fil de la conférence, les points suivants :  
 

 Définition et caractéristiques d’un projet 

 Découper l’activité de son association en projets 

 Définir les actions transversales  

 Identifier les bailleurs potentiels et présenter le projet aux bailleurs de 

fonds 

 

LE MONTAGE DU BUDGET D’UN PROJET ASSOCIATIF 

OBJECTIF 

Le budget est un élément essentiel dans la construction de son projet (pour 
l’association) et dans la relation avec les bailleurs de fonds. 
Ce webinaire vous permettra de : 

 Comprendre à quoi sert un budget 

 Apprendre à construire un budget en étant exhaustif 

 Connaître le vocabulaire de la budgétisation 

PROGRAMME 

Au cours de cette formation, vous abordez les points suivants :  
 

 Finalité du budget dans le cycle de gestion financière 

 Typologie des coûts de mon projet 

 Quels coûts considérer dans mon budget ? 

 Construction du budget 

 Présentation du budget aux bailleurs 

 
 
 
 

  

ELOISE DOUGERE 

 
Consultante formatrice en 
recherche de financements 
 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Lun 29 mai - 14h30 
Jeu 15 juin - 9h30 
 

9,95€ 
 

ELOISE DOUGERE 

 
 
DUREE : 1h30 
 
DATES 
Lun 29 mai - 11h 
Mer 7 juin - 18h30 
Jeu 15 juin - 12h30 
 

19,95€ 
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LA REDEVABILITE FINANCIERE DES ASSOCIATIONS 

OBJECTIF 

La redevabilité financière est aujourd’hui de plus en plus mise en avant. Elle 
concerne la démonstration, par l’association qui a reçu un budget, qu’elle l’a 
dépensé en respectant l’ensemble des règles légales et imposées par le bailleur. 
Cela nécessite de :  

 Connaître et comprendre les obligations légales de son association 

 S’initier aux bases de la comptabilité générale et analytique 

 Faciliter son reporting 

 Etre prêt en cas de contrôle 

PROGRAMME 

Description de l’évolution du programme : 
 

 Redevabilité et obligations légales des associations 

 Principes de comptabilité générale et analytique 

 Comment réaliser son reporting ? 

 Contrôle et audit internes et externes  
 
 
 

LES FINANCEMENTS ACCESSIBLES  
AUX ASSOCIATIONS LOCALES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

OBJECTIF 

Une fois que vous avez un projet réaliste et réalisable, la question de la recherche 
de financements se posent pour compléter les fonds propres de sons association.  
Ce webinaire a pour objectifs de vous permettre de : 

 Connaître les financements accessibles à son association 

 Optimiser sa recherche de financement 

 Comprendre le fonctionnement des bailleurs en question 

PROGRAMME 

Au cours de cette conférence en ligne, vous aborderez :  

 Un Panorama des types de financements accessibles aux associations : 
o Fondations privées 
o Fondations d’entreprise 
o Fonds de dotation 
o Coopération bilatérale 
o Fonds ambassades 

 Le fonctionnement et stratégies de ces bailleurs 

 Quelques conseils pour l’optimisation de sa recherche et l’approche des 
bailleurs identifiés 

 
 
  

ELOISE DOUGERE 

 
 
DUREE : 1h30 
 
DATES 
Lun 29 mai - 13h 
Jeu 15 juin - 14h30 
 

9,95€ 
 

ELOISE DOUGERE 

 
 
DUREE : 1h00 
 
DATES 
Lun 29 mai - 9h 
Jeu 8 juin - 18h30 
Jeu 15 juin - 11h 
 

19,95€ 
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AUGMENTER DE 3.000 € SES FONDS PROPRES  
EN UTILISANT LA REDUCTION D'IMPOTS POUR DON  

OBJECTIF 

Les associations sollicitant les bailleurs de fonds doivent systématiquement 
démontrer qu’elles mobilisent des moyens financiers en propre. Celles-ci 
identifient rarement l’ensemble des frais dépensés pour leur fonctionnement et 
pour l’implication des bénévoles alors que ces moyens peuvent être pris en 
compte.  
Par ailleurs, cette prise en compte peut donner lieu à des réductions d’impôts et à 
l’apport de cash directement pour l’association. 

 Comprendre le fonctionnement de la loi sur les réductions d’impôts pour 
dons aux associations d’intérêt général 

 Savoir si son association peut l’utiliser 

 Maximiser l’apport pour l’association à partir simplement de l’activité de 
ses membres 

PROGRAMME 

Ce Webinaire aborde les points suivants de telle manière à ce que le président ET 
le trésorier puissent maitriser en toute légalité l’outil des réductions d’impôts. 

 L’art 200 du code général des impôts 

 Votre association peut-elle distribuer des reçus pour dons ? 

 Comment augmenter les fonds propres de son association en recensant 
tous les frais déductibles ? 

o Billets d’avions, réunions, petits achats… 

 Le rescrit fiscal 
 
* 
 
 
 

OBTENIR LE RESCRIT FISCAL  
POUR PRODUIRE DES REÇUS FISCAUX POUR VOS DONATEURS 

OBJECTIF 

La grande majorité des ALSI sont d’intérêt général. A ce titre, selon l’article 200 du 
code général des impôts, elles peuvent produire, pour leurs donateurs, des reçus 
fiscaux permettant une déduction de 66 % du dons, de l’impôt sur le revenu. 
Pour cela, le Président et le Trésorier peuvent demander un « rescrit fiscal ». 
L’objectif de ce webinaire est de :  

 Comprendre ce qu’est le rescrit fiscal 

 Savoir le demander 

 Pouvoir réagir en cas de refus 

PROGRAMME 

Ce Webinaire aborde les points suivants de telle manière à ce que le président ET 
le trésorier puissent maitriser en toute légalité l’outil des réductions d’impôts. 

 L’art 200 du code général des impôts 

 Le rescrit fiscal : une réponse de l’administration fiscale à une 
sollicitation 

o Quelle sollicitation ? / Comment la formuler ? /A qui ? 

 Les délais, les réponses  

 Que faire en cas de réponse négative ? 
 

YANNICK LECHEVALLER 

 
 
DUREE : 1h15 
 
DATES 
Mar 30 mai - 15h 
Mer 31 mai 15h 
Lun 5 juin - 20 h 
Mer 7 juin - 20h 
Jeu 8 juin - 13h 
Sam 10 juin - 13h 
Dim 11 juin - 16h 
Ven 16 juin - 13h 
Mer 21 juin - 11h 
Ven 30 juin - 15h 
 

19,95€ 
 

YANNICK LECHEVALLER 

 
 
DUREE : 1h00 
 
DATES 
Lun 5 juin - 21h30 
Mer 7 juin - 21h30 
Dim 11 juin - 17h30 
 

14,95€ 
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CROWDFUNDING ET FINANCEMENT PARTICIPATIF  
DE PROJETS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

OBJECTIF 

Les associations sollicitant les bailleurs de fonds doivent systématiquement 
démontrer qu’elles mobilisent des moyens financiers en propre.  
Les nouveaux outils de financement participatif (crowdfunding) peuvent-ils être 
utiles ? 
 
L’objectif de ce webinaire est de :  

 Comprendre ce qu’est le crowdfunding, ce qu’il peut apporter 

 Savoir mettre en place une campagne,  

 Savoir choisir sa plateforme 

PROGRAMME 

Ce Webinaire aborde les points suivants de telle manière à ce que le président ET 
le trésorier puissent maitriser l’ensemble des paramètres d’une bonne campagne 

 Qu’est-ce que le financement participatif ? 

 Les plateformes : uniquement des outils ? 

 Un financement participatif : il faut donc des participants ! 

 Ce qu’on peut espérer collecter 

 Mais pour cela, il faut motiver : 
o Les capacités de l’association à diffuser sa campagne 
o Quels messages, quelles informations, … 

 

  

YANNICK LECHEVALLER 

 
 
DUREE : 1h00 
 
DATES 
Lun 5 juin - 18h 
Jeu 8 juin  - 20h 
Dim 11 juin - 14h 
Ven 16 juin - 16h 
Mer 21 juin - 13h 
Ven 30 juin - 9h30 
 

14,95€ 
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JOURNEE SPECIALE – BENIN – MERCREDI 14 JUIN 
  

ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE AU BENIN 

OBJECTIF 
 

 Comprendre le monde des associations et des organisations de la 

société civile au Bénin 

 Connaitre les composantes de la société civile 

 Avoir une idée sur les domaines d’interventions des ONG 

béninoises leurs modes de fonctionnement 

 En savoir plus sur quelques initiatives prises par les OSC 

 Comprendre leur rôle dans l’édification et le renforcement de la 

démocratie 

PROGRAMME 

 
Les évolutions temporelles et spatiales des OSC et associations : 

 Mise en œuvre de la loi « associative » 

 Différence entre les ONG et les OSC  

 La charte des OSC 

 La maison de la société civile 

 Difficultés 
 
 

LA DECENTRALISATION AU BENIN  
ET L’IMPACT SUR LES PROJETS DES ALSI 

OBJECTIF 

 Connaitre le processus de la décentralisation au Bénin 

 Connaitre les textes en vigueur ainsi que leurs évolutions 

 Connaitre les compétences exercées par les collectivités locales 

 Avoir un aperçu sur les initiatives en matière d’intercommunalité 
au Bénin 

 Connaitre le rôle des différents acteurs de la décentralisation 

PROGRAMME 

 L’évolution de la décentralisation au Bénin : 

 Les diverses périodes  

 Les textes adoptés 

 L’organisation de l’administration territoriale 

 Les compétences transférées aux communes 

 L’intercommunalité 
Impact du rôle et pouvoirs des Maires en termes de collaboration pour 
les services sociaux de base 

  

DJOSSOU MAHOUTON 
MARIUS ELVIS 

 
 
 
DUREE : 1h15 
 
DATES 
Mer 14 juin  
 

- Web 1 : 9h30 
- Web 2 : 11h 

 

9,95€ 
par webinaire 
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EAU ET ASSAINISSEMENT AU BENIN 

OBJECTIF 

 Comprendre les approches de mise en œuvre des projets en eau et assainissement 

en milieu rural et en milieu urbain 

 Comprendre le dispositif institutionnel mis en place 

 Appréhender le rôle de chaque acteur  

 Connaitre les problèmes liés à l’eau et l’assainissement au Bénin 

 Mieux comprendre le Plan d’Hygiène et d’Assainissement Communal «(PHAC)… 

PROGRAMME 

L’évolution observée dans le secteur eau : 
 

 Situation des ressources en eau  

 Décentralisation et compétences en eau 

 Types d’ouvrages et modes de gestion 

 Stratégie de mise en œuvre en milieux urbain et rural 

 Les problèmes du secteur 

 Les ODD et l’eau 
 
L’évolution observée dans le secteur de l’assainissement : 
 

 Le programme national de l’hygiène et de l’assainissement (PNHA)  

 Types de déchets 

 Cadre juridique et institutionnel 

 Le Plan d’Hygiène et d’Assainissement Communal (PHAC) 

 Les problèmes et défis 

 

  

DJOSSOU MAHOUTON 
MARIUS ELVIS 

 
 
 
DUREE : 1h15 
 
DATES 
Mer 14 juin – 13h 
 

9,95€ 
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JOURNEES SPECIALE S– CAMEROUN – 31MAI / 8 JUIN / 16 JUIN 
 

LA DECENTRALISATION AU CAMEROUN : IMPACTS SUR VOS PROJETS 

OBJECTIF 

 Présenter la dynamique de la décentralisation au Cameroun ; 

 faire état du rôle et des pouvoirs des Maires dans la conduite de l’action 
extérieure ;  

 présenter l’impact du rôle et des pouvoirs des Maires en termes de 
collaboration pour les services sociaux de base. 

PROGRAMME 

La dynamique de la décentralisation au Cameroun 

 Fondements historiques de la décentralisation au Cameroun ; 

 les instruments de gouvernance de la décentralisation au Cameroun ; 

 l’actualité du processus de transfert des compétences et des ressources 
aux Collectivités territoriales, et 

 les défis. 
 

Impact du rôle et pouvoirs des Maires en termes de collaboration pour les 
services sociaux de base 

 Zoom sur l’impact du rôle et pouvoirs des Maires de quelques 
Communes camerounaises 

 Les défis en matière d’accès à l’Eau, à la Santé, à l’Education 
 
 
 

L’ACTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE PROMOTION ET DE 
PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME : FONDEMENTS ET ENJEUX 

OBJECTIF 

 Comprendre la trame historique des convergences, tensions et 
compromis à l’origine de l'action des Collectivités territoriales en matière 
de promotion et de protection des droits de l’homme 

 Appréhender l’apport de la promotion et protection des droits de 
l’homme dans le processus de développement territorial (amélioration 
du cadre et des conditions de vie des populations locales). 

PROGRAMME 

L’évolution de l’engagement des Collectivités territoriales en matière de 
promotion et de protection des droits de l’homme : 

 Les fondements historiques et juridiques ;   

 les enjeux (avantages et contraintes) ; 
 l’actualité internationale de l’action des Collectivités territoriales en matière de 

promotion et de protection des droits de l’homme. 

  

La pertinence de l’action des Collectivités territoriales en matière de promotion et 
de protection des droits de l’homme : 

 La promotion et la protection des droits de l’homme à l’échelle 
territoriale comme procédé d’amélioration du cadre et des conditions de 
vie des populations locales 

 La promotion et la protection des droits de l’homme à l’échelle 
territoriale comme source de crédibilité au plan international, de 
rayonnement (national, international) et d’établissement des 
partenariats stratégiques. 

CLAUDE CELESTE COUMAYE 

 
 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Jeu 8 juin - 11h 
Ven 16 juin - 11h 
Ven 30 juin - 11h30 
 

9,95€ 
 

CLAUDE CELESTE COUMAYE 

 
 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Jeu 8 juin – 9h30 
Ven 16 juin – 9h30  
 
 

9,95€ 
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ROLE DES ASSOCIATIONS DE MIGRANTS DANS LE DEVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE DE 
DEVELOPPEMENT AU CAMEROUN 

OBJECTIF 

 
Réfléchir collectivement au rôle des associations de migrants dans le 
développement de références pour les jeunes diplômés pour faciliter l’accès à 
l’emploi. 

PROGRAMME 

 
L’engament des migrants originaires du Cameroun 

 Les associations en France 

 Les investissements 
 
 
La possibilité de recourir à des jeunes diplômés en développement 

 Intérêt pour l’association 

 Importance pour l’emploi des jeunes 

 Avantages pour les communes  
 

Quelles modalités ? 

  

CLAUDE CELESTE COUMAYE 

 
 
YANNICK LECHEVALLIER 

 
 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Ven 16 juin – 13 h  
 
 

Gratuit 
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JOURNEE SPECIALE – MADAGASCAR – 10 JUIN 2017 
LES PETITES ASSOCIATIONS A MADAGASCAR 
PANORAMA D’UNE INTERVENTION DISCRETE 

OBJECTIF 

Nos objectifs sont ici de présenter les résultats d’une réflexion sur les 
engagements « discrets » de personnes, au plan local, envers Madagascar et de 
réfléchir à cet engagement et de mieux appréhender l’état de l’engagement sur 
un territoire donné. 
 
PROGRAMME 

Présentation de l’enquête réalisée les deux dernières années par Jean Claude 
Dessaivre sur les Associations de solidarité avec Madagascar présentes en Pays de 
la Loire. 

 Enjeux de l’étude 

 Les origines des interventions 

 Les relations avec quels acteurs à Madagascar 

 L’ampleur des interventions 

 essai de caractérisation de ces « petites associations » ? 
 

Quelques données nationales comparatives (par Y Lechevallier) 

 les créations d’ALSI 

 les budgets des collectivités à l’international, en France et en Europe  
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAT DE LA DECENTRALISATION A MADAGASCAR  
ET IMPACT SUR L’ACTION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE 

OBJECTIF 

La grande majorité des associations de solidarité internationale interviennent 
depuis de nombreuses années sur des besoins essentiels (Eau, scolarité, santé). 
Certains de ces besoins sont des services publics qui, s’ils ne sont pas assurés par 
la puissance publique, n’en sont pas moins de sa responsabilité. 
Depuis la décentralisation, les maires et régions sont en charge de ces services ou 
du moins de leur planification. Comment les ALSI doivent-elles prendre en 
compte ce nouvel état de fait ? Cela impacte-t-il leur action ou leur méthode 
d’intervention ? 

PROGRAMME 

Cette Web conférence permettra de présenter :  

 L’historique de la décentralisation à Madagascar 

 Les compétences décentralisées (principes et réalités) 
o La question de l’accès à l’Eau 
o La question de l’accès à la santé 
o L’appui au développement économique 

 Les contraintes qui s’imposent aux ALSI  

 Recommandation pour l’appui à une meilleure gouvernance locale 

JEAN-CLAUDE DESSAIVRE 

 
YANNICK LECHEVALLIER 

 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Sam 10 juin 2017 – 9h30 

 

Gratuit 

RALISON 
ANDRIAMANDRANTO 

  
DUREE : 1h30 
 
DATES 
Sam 10 juin 2017 – 11h 

 

9€95 
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FONCTIONNEMENT D’UN WEBINAIRE  
 
Un webinaire est une conférence interactive en ligne. 
 
Une fois inscrit, vous recevez l’adresse de la salle virtuelle de conférence accessible par votre ordinateur ou 
smartphone (si vous avez téléchargé l’appli AdobeConnect). 
 
A l’heure indiquée, vous suivez l’intervention : vous avez la possibilité de poser vos questions, de participer aux 
exercices, ... Nous alternons présentations théoriques et exercices, démonstrations, ... 
Nos intervenants répondent à l’ensemble des questions soit en direct, soit par mél après la formation. 
 
Les formats sont de 1h à 1h30 

• Présentation factuelle (diaporama, documents officiels, ...) 
• Présentation de différents sites web de références 
• Webographie proposée pour approfondir les données présentées 

 

SI VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTICIPE A UN WEBINAIRE PAR ADOBE CONNECT  
 
Testez votre connexion : Cliquez ici 
Ce test de diagnostic s’assurera que votre ordinateur et les connexions réseau sont correctement configurés pour 
que vous puissiez profiter pleinement d’Adobe Connect. Le test de diagnostic vérifie les points suivants : 

• Bonne connexion à Adobe Connect 
• Disponibilité de la bande passante 
• Dernière version d’Adobe Connect Add-in téléchargée sur votre ordinateur. 

 

INSCRIPTIONS 
 
L’OCIL fonctionne sans aucune subvention. 
De ce fait, nos webinaires sont soit gratuits soit payants (de 9€95 à 19€95). 
 
Les inscriptions à ces Webinaires se réalisent en ligne. 

• Aller sur notre page « E-Formations » : http://www.ocil.info/index.php?page=formations_ocil  
• Cliquez sur le webinaire que vous souhaitez suivre 
• En bas de page, suivre le lien « s’inscrire » 
• Le paiement se fait par carte bleue pour chaque webinaire 

 
Après l’inscription :  

• Vous recevrez une confirmation par courriel 
• Puis 24h et 1h avant la formation vous recevrez l’adresse internet de la salle virtuelle de conférence 
• Vous entrez dans la salle de conférence par l’adresse mél que vous avez donné lors de votre inscription 

 

SI VOUS RATEZ LE WEBINAIRE 
 
Possibilité de suivre le même webinaire à une autre date, sous réserve de nous prévenir avant le début du webinaire 
pour lequel vous êtes inscrit 
 

DOCUMENTATION 
 
Les diaporamas et différentes documentations sont envoyés après les formations à l’ensemble des personnes 
inscrites 
 
  

https://coopdec.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm#_blank
http://www.ocil.info/index.php?page=formations_ocil
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www.ocil.info 

Pour toute information : contact@ocil.info 
 
 
 

http://www.ocil.info/
mailto:contact@ocil.info

