Version 2016.1.0
Œuvre Pontificales Missionnaires en Autriche
Seilerstätte 12/1
A-1010 Vienne, Autriche, Europe
E-mail: projekte@missio.at, web: www.missio.at

Conditions d’allocation d’aide financière
pour des projets des Œuvres Pontificales
Missionnaires en Autriche
Sauf parrainages des séminaristes, intentions de messe, Pro Europa
1

Avant-propos – notre mission principale ............................................................................................. 2

2

Liste des pays soutenus .......................................................................................................................... 3
2.1

en Afrique: ..................................................................................................................................... 3

2.2

en Asie: ........................................................................................................................................... 3

2.3

en Amérique latine: ....................................................................................................................... 3

2.4

en Océanie...................................................................................................................................... 3

2.5

de plus ............................................................................................................................................ 3

3

Liste des domaines soutenus ................................................................................................................. 4
I.

PASTORAL......................................................................................................................................... 4

II.

ÉDUCATION ..................................................................................................................................... 4

III. LE DOMAINE SOCIAL ..................................................................................................................... 4
IV. DROITS DE L’HOMME et CAMPAGNES DE PLAIDOYER ........................................................... 4
4

Liste des domaines NON soutenus ........................................................................................................ 4

5

Conditions d'allocation d'aide financière .............................................................................................. 5

6

Correspondance concernant un projet déjà en réalisation .................................................................. 6

7

Demande d’aide en ligne ........................................................................................................................ 6

Page 1 | 6

Conditions d’allocation d’aide financière

avril 16

1 Avant-propos – notre mission principale
"Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance." (Jean 10,10)
Missio est un organisme de l’église catholique œuvrant dans le monde entier pour soutenir des églises
locales en Afrique, Asie, Amérique latine et Océanie, visant à donner à chacun la chance de mener une
“vie en abondance“. Pour cela il faut qu’on puisse répondre aux besoins vitaux et vivre dans la liberté,
qu'on puisse mener une vie digne de l'homme, qu’on ait accès à l'éducation et la vie en communauté et
la capacité de déterminer son propre destin.
"L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu."
(Matth 4,4)
Missio soutient surtout des projets favorisant directement ou indirectement la proclamation de la
Parole de Dieu. C'est-à-dire que Missio soutient des projets de genre pastoral-missionnaire avec et
dans l'église locale particulière. Ce que nous partageons c'est une participation profonde à la vie de
l'église mondiale. En échangeant nos expériences et en apprenant les uns des autres nous entendons
rendre le royaume de Dieu visible parmi les hommes et les peuples d'aujourd'hui. Avant tout Missio
enregistre les difficultés pastorales des églises indigents et fait de son mieux de les soulager dans la
mesure de possible.
Missio soutient des projets organisés et exécutés de façon indépendante par des églises locales.
L’assistance vise à améliorer d’une manière durable la vie des gens, à les rendre capables d’exprimer
leurs soucis et leurs idées eux-mêmes et à leur donner la force d’effectuer les changements nécessaires.
Missio renforce les structures qui tiennent compte de l’égalité des sexes, favorisent le développement
des enfants dans toute phase de leur vie et luttent contre l'injustice sociale. C’est pour cette raison que
nous attachons beaucoup d’importance à l’avancement des femmes.
Missio finance des projets visant à promouvoir l'autonomie culturelle, respecter le milieu religieux et
répandre l'esprit chrétien par le biais des activités de partenaires.
L'assistance sociale est ouverte à tous, sans tenir compte de l'ethnie ou de la confession, et est exécutée
sur la base de l'amour inconditionnel pour les souffrants. En ce faisant nous savons que nous suivre
l'exemple de Jésus qui a guéri les dix lépreux quoiqu'un seul soit revenu pour le remercier et pour
louer Dieu (voir Luc 17,11-19).
"C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister au jour mauvais, et après avoir tout
surmonté, rester debout." (Eph 6,13)
Missio condamne la corruption et toute forme d'exploitation physique et psychologique, non
seulement dans son propre milieu mais aussi dans les situations difficiles des églises locales.
Notre sollicitude toute spéciale est réservée aux opprimés, aux veuves et aux orphelins.
L'objectif de Missio alors est "l'annonce de la Parole de Dieu […], célébration des Sacrements […] [et]
service de la charité" (de la lettre encyclique "Deus caritas est" de Benoît XVI., Deuxième Partie, 25 a).
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2 Liste des pays soutenus

© CC BY-SA 3.0 / CIA World Factbook
Missio soutient des projets dans les pays suivants

2.1

en Afrique:

Afrique du Sud, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Nigeria,
Rép. Dém. du Congo, Ruanda, Sénégal, Soudan du Sud, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

2.2

en Asie:

Chine, Inde, Indonésie, Irak, Myanmar, Népal, Philippines, Sri Lanka, Syrie, Thaïlande, Timor oriental

2.3

en Amérique latine:

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Haïti, Nicaragua, Venezuela

2.4

en Océanie

Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée

2.5

de plus

le pays-cible ou sujet de Missio au moment de la présentation de la demande
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3 Liste des domaines soutenus
I.

PASTORAL

II.

1. Éducation
2. Infrastructure
3. Matériels & Ressources

III.

ÉDUCATION

1. Formation
2. Infrastructure
3. Matériels & Ressources

LE DOMAINE SOCIAL

1. Soins aux enfants
2. Programmes d’assistance pour les mères et
les enfants
3. Santé et hygiène
4. Alimentation et agriculture
5. Aide en cas de catastrophe

I.

1.
2.
3.
4.
5.

DROITS DE L’HOMME et
CAMPAGNES DE PLAIDOYER
Réfugiés
Immigrants
Travail de solidarité
Droits de minorités
Code civil

4 Liste des domaines NON soutenus
Missio ne soutient pas de projets dans les secteurs suivants :

a)
b)
c)
d)
e)

Des petits séminaires
Des individus
Bourses pour des études en Europe et les États-Unis
Des véhicules de toute sorte
L’achat d’un terrain
f) Parrainages d'enfants
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5 Conditions d'allocation d'aide financière
Des demandes d’aide pour un projet sont à soumettre exclusivement par l'internet sur le formulaire
qui se trouve ici: http://application.missio.at. Si votre demande est choisie comme digne d’un examen
plus détaillé nous vous contacterons aussitôt que possible et vous enverrons les formulaires de
demande à remplir.
Aucun projet ne sera étudié avant que Missio Autriche ne reçoive lesdits formulaires remplis et
accompagnés d'une lettre de recommandation de l'évêque du lieu ou, dans le cas où la demande soit
présentée par un/e religieux/religieuse, du supérieur de l'ordre.
Si la demande est agréée, le demandeur recevra une lettre à cet effet ainsi qu'un accord de coopération
écrit relatif au projet. Cet accord de coopération doit être signé par les deux partenaires (demandeur et
Missio). L'accord de coopération contient tous les droits et obligations des deux partenaires.
Missio n'effectuera le virement de l'aide financière accordée ou bien du premier versement que quand
elle aura l'accord de coopération signé en mains. Le virement sera effectué selon les besoins réels et
sous réserve de la disponibilité des moyens.
1.

Le partenaire s'engage à réaliser le projet selon la demande de financement ci-jointe. Aucun
changement d'activité, d'utilisation des moyens budgétaires ou de la durée du projet n'est
admissible que si Missio aura donné sa permission par avance et par écrit. Un dépassement de
plus de 10% des dépenses prévues dans le budget pour un seul centre de coûts constituera un tel
changement.

2.

Le partenaire s'engage à réaliser le projet dont il est question ici conformément aux directives
courantes de l'église locale.

3.

Les moyens financiers accordés sont à utiliser selon les principes d'économie, de rentabilité et
d'efficacité et conformément au présent accord.

4.

Le partenaire s'engage à présenter un rapport provisoire et un bilan intérimaire à Missio sans
qu'on le lui demande tous les six mois ou, dans le cas où la durée du projet ne dépasse pas six
mois, dès la conclusion du projet, et à envoyer un rapport final et un compte définitif à Missio dès
la conclusion du projet. Si les rapports et les décomptes ne parviennent pas à Missio dans un délai
de deux mois après l'expiration du délai pour leur présentation, Missio se réserve le droit de
cesser tout paiement jusqu'à ce qu'elle ait les documents requis en mains.
Les rapports sont à rédiger en allemand, anglais, français, espagnol ou portugais. Les rapports
suivront la structure stipulée dans la demande de financement, c.-à-d. qu'ils s'étendront sur les
démarches prévues et les réalisations accomplies pendant la période du rapport. Les formulaires
fournis par Missio sont à utiliser pour les rapports narratifs et financiers. Des copies des pièces
justificatives sont à joindre au bilan intérimaire et au compte définitif. Les copies des pièces
justificatives contiendront le montant payé, la monnaie, l'article, la livraison ou le service payé, et
la date. Le libellé des pièces justificatives est à traduire en une des langues de rapport
susmentionnées.

5.

Missio se réserve le droit de rendre visite au partenaire sur place et de vérifier le déroulement, les
activités réalisées et la gestion financière du projet.

6.

Le partenaire s'engage à fournir des images et des informations de fond sur le projet dont il est
question à Missio.

7.

Dans le cas d'inobservance d'une des conditions du présent accord de coopération Missio se
réserve le droit de cesser tout versement jusqu'à ce que les circonstances de l'inobservance soient
tirées au clair.
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8.

Si les circonstances d’une telle inobservance n’auront pas été tirées au clair, et si l’inobservance
d’une condition persiste, Missio se réserve le droit de demander le remboursement de tous les
moyens déjà octroyés.

6 Correspondance concernant un projet déjà en réalisation
Dans toute correspondance concernant un projet déjà en réalisation le numéro du projet et son titre
sont OBLIGATOIRES. Dans chaque mail, veuillez citer les données suivantes comme objet:
Numéro du projet, titre du projet / diocèse / pays.
Faute de ces données-là il nous ne sera pas possible de répondre à votre message.

7 Demande d’aide en ligne
http://application.missio.at
Les Œuvres Pontificales Missionnaires appuient le développement de l’église et par conséquent un
grand nombre de personnes dans les 1 100 diocèses les plus pauvres du monde. Missio accorde une
aide financière aux projets de genre pastoral et social comme la construction des églises, des centres
de santé et des centres communautaires ainsi que de nombreuses initiatives dans le domaine de
l’éducation. Dans tout cas ce sont les besoins spirituels et corporels de l’homme qui ont la belle part.
Missio attache une importance particulière à des projets visant la croissance de l’église dans les pays
du sud. Au même temps on veut aider les bénéficiaires d’entamer de nouveaux projets ayant pour but
l’appui à l’autopromotion.
Des propositions soumises à Missio devraient fournir des témoignages de l’action de Dieu dans notre
vie et montrer comment nous pourrions œuvrer ensemble pour établir l’église et annoncer l’Evangile.
Veuillez utiliser le formulaire en ligne pour demander un soutien en faveur de votre projet. Veuillez
indiquer vos coordonnés et fournir une description sommaire du projet proposé compte tenu de notre
mission principale (voir n° 1, Avant-propos, Conditions d’allocation d’aide financière). A cause du
grand nombre de demandes qui nous parviennent chaque jour il nous faut sélectionner des
propositions les plus convenables. Votre proposition aura de meilleures chances d’être considérée si
vous nous fournissez les données suivantes:
a) Aidez-nous à mieux comprendre les objectifs du projet en écrivant une description sommaire
expressive.
b) Sous la rubrique « Dimension spirituelle » il convient d’expliquer comment le projet proposé
témoignera de l’action de Dieu.
c) Préciser le genre de projet visé (voir liste de genres. Si vous choisissez AUTRES, veuillez
donner des précisions aussi dans la description sommaire).
d) Sélectionner les thèmes/activités visés (voir case à sélection multiple - p.ex. réfugiés, eau,
promotion de la femme etc.)
ATTENTION: Il nous faut des données circonstanciées pour chacune de ces rubriques-là. Sans ces
données, on ne considérera pas votre demande.
Après l’envoi à Missio du formulaire d’aide en ligne rempli vous recevrez automatiquement un numéro
de référence. Veuillez citer ce numéro-là dans toute correspondance relative à votre demande.
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