Appui financier du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)
aux initiatives d’éducation à la citoyenneté mondiale
DÉFIS

SOLUTIONS POSSIBLES

1. La difficulté à former des collaborations et
partenariats entre les OCI (critère d’allocation
de financement)

a) Offrir un service centralisé de type « coaching » qui
aurait une vue d’ensemble des projets d’ÉCM et,
grâce à un suivi auprès des OCI, permettrait de :
i. Mieux connaître les besoins des OCI en
termes de formations;
ii. Favoriser les collaborations et partenariats
entre OCI.

2. La concurrence entre les OCI pour le
financement

a) Moduler le soutien financier à la mission globale
selon le budget annuel des OCI (à l’aide d’une grille
contenant des fourchettes de revenus, par
exemple : moins de 500 000$; 500 000$ à 1 million
$; 1 million $ à 1,5 million $; 1,5 million $ à 2 million
$, etc.)

3. Les différences importantes entre les OCI
(projets, tailles, etc.) et leur répartition sur le
territoire québécois

a) Prioriser le financement aux organismes situés en
région.
b) Prioriser le financement aux organismes de plus
petite taille (comment?).

4. L’instabilité, l’imprévisibilité et la nonrécurrence du financement

a) Créer un programme quinquennal de soutien
financier à la mission globale.
b) Créer une accréditation ou une certification pour le
programme de soutien à la mission globale.
c) Moduler le soutien financier à la mission globale
selon le budget annuel des OCI (à l’aide d’une grille
contenant des fourchettes de revenus, par
exemple : moins de 500 000$; 500 000$ à 1 million
$; 1 million $ à 1,5 million $; 1,5 million $ à 2 million
$, etc.)
d) Créer un programme triennal de financement pour
les projets ponctuels.

5. La lourdeur administrative (par exemple :
reddition de compte et dépôt de projets)

a) Créer un programme triennal de financement pour
les projets ponctuels.
b) Créer un programme quinquennal de soutien
financier à la mission globale.
Autres solutions possibles :

AUTRES DÉFIS ?

a) Créer et fournir un nouveau « rapport narratif »
permettant de mieux faire connaître et valoriser les
activités et initiatives soutenues dans le cadre du
programme de soutien à la mission globale.
b) Inclure un pourcentage de dépenses dédiées à
l’évaluation dans le budget pour les projets
ponctuels.

