
 
 

 

 

 

Résultats des décisions du comité FRIO en 2015 

 

ONG Projet 
Montant 
FRIO (€) 

Montant 
total (€) 

Bibliothèques sans 
Frontières 

Réussir le changement d’échelle de BSF 14.910 € 21.300 € 

Terre & Humanisme 

Elaborer, à partir des fondements du projet 
associatif, une stratégie de développement sur 

3 ans, en cohérence avec les moyens humains 
et financiers actuels    

16.100 € 23.000 € 

Iddri Elaboration d’un plan stratégique 2016-2020 Refusé 

Plan International France 
Réalisation d’un plan de gestion de crise de 

Plan International France 
12.000 € 23.500 € 

YMCA France 
Redéfinir le projet associatif, les missions et le 

modèle économique des YMCA France 
20.000 € 42.300 € 

Projet Plus Actions 
Définition du projet associatif triennal et 

refonte de la communication de Projets Plus 
Actions 

24 050 € 16 835 € 

Groupe URD 

Appui à la définition du schéma directeur du 

système d’information du Groupe URD, et à la 

mise en place d’une solution de gestion des 
contacts. 

24 543 € 35 061 € 

La Chaîne de l’Espoir 
Renforcement du contrôle interne de La 

Chaîne de l'Espoir 
20 622 € 29 460 € 

Partage 
Renforcement de la fonction Ressources 

Humaines de l’association 
18 873 € 26 962 € 

ReMed 
Actualisation et renforcement de la stratégie 

de communication de ReMed 
10 780 € 15 400 € 

Fondation Planet Finance 
Elaboration de la stratégie de levée de fonds 

de la Fondation PlaNet Finance 
Ajourné 

Terre des Hommes France 
Redéfinition du projet associatif doté d’une 

gouvernance efficace pour 2016-2020 
34 000 € 48 680 € 

Djantoli 
Evolution stratégique de Djantoli : dessiner 

notre nouveau modèle de service 
24 506 € 35 008 € 

RONGEAD 
Des ressources humaines plus fortes et un 
cadre juridique d’intervention sécurisé pour 

une optimisation de l’impact d’action 
Ajourné 

OIP Stratégie de levée de fonds Refusé 

Frères des Hommes 
De nouveaux donateurs militants pour asseoir 

le projet associatif de Frères des Hommes 
Ajourné 
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Educasol 
Appui à la construction de l’identité 

associative d’Educasol et de sa stratégie 
24 500€ 35 000€ 

Planète Enfants               
Enfants & Développement 

Accompagnement à la prise de décision d’un 
rapprochement sous forme de fusion des 2 
ONG et planification de sa mise en œuvre. 

19 320€ 27 600€ 

CIEDEL 
Un modèle économique solide et des outils de 

pilotage fiables pour soutenir la stratégie 
2015-2020 du CIEDEL 

13 419€ 19 170€ 

Habitat Cité Mise en place d'une stratégie de financement 6 663€ 10 251€ 

GREF 
Accompagnement à la définition de la 

stratégie du GREF 2015-2020 
10 000€ 14 285€ 

Frères des Hommes 
De nouveaux donateurs militants pour asseoir 

le projet associatif de Frères des Hommes 
24444 34920 

RONGEAD 
Des ressources humaines plus fortes pour une 

optimisation de l’impact d’action 
19880 28400 

ALIMA 

Appui à la définition et à la mise en place du 

schéma directeur du système d'information 
ALIMA 

26827 38325 


