
 
 

 

 

Résultats des décisions du comité FRIO en 2018 

ONG Projet 
Montant 
FRIO (€) 

Montant 
total (€) 

F3E Définition d’une stratégie de communication à 
l’horizon 2025 

25 410 € 36 300 € 

Ingénieurs sans 
frontières 

Accompagnement dans la définition d’une 
stratégie et d’un plan d’action de renforcement de 
son modèle socio-économique  

17 150 € 24 500 € 

Oxfam France Transformation des magasins d’Oxfam France en 
Antennes locales  

34 000 € 48 570 € 

Centre Primo Levi Réalisation d’un diagnostic d’appui à la définition 
d’une stratégie de recherche de financements  

16 730 € 23 900 € 

CCFD-Terre 
Solidaire 

Transversalisation du Genre au sein de la Direction 
du Partenariat International  27 300 € 39 000 € 

Entrepreneurs du 
Monde Transversalisation du genre  35 000 € 50 000 € 

Avocats Sans 
Frontières 

Accompagnement d’ASF France pour la définition 
de sa stratégie de développement de fonds privés 20 790 € 29 700 € 

France Libertés – 
Fondation Danielle 
Mitterrand 

Mettre en œuvre un projet associatif grâce à un 
modèle économique pérenne en adéquation avec 
les valeurs de France Libertés 

27 000 € 40 500 € 

Le Partenariat 
Le Partenariat : une stratégie à 3 à 5 ans sur la 
base d’un projet associatif et d’un diagnostic 
partagés 

21 000 € 30 000 € 

Etudiants et 
Développement 

Construction et formalisation de la plate-forme de 
marque d’E&D 

Ajourné  

CartONG 
Intégrer de manière transversale et holistique les 
principes de protection des données dans les 
approches de CartONG 

24 500 € 35 000 € 

SEVES 
Accompagner SEVES dans l’élaboration d’une 
stratégie de développement et de 
professionnalisation à 5 ans 

18 200 € 26 000 € 

Etudiants et 
Développement 

Construction et formalisation de la plate-forme de 
marque d’E&D 

25 000 € 35 715 € 

Solidarité Laïque Projet de mise en œuvre d’un outil de travail 
collaboratif 

30 240 € 43 200 € 

Biodiversité 
Échanges et 
Diffusion 
d’Expériences 
(BEDE) 

Accompagnement pour une réorganisation 
fonctionnelle et une stratégie de développement 20 000 € 28 560 € 


