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Halima M. ONODJE ET VIOLAINE DULIN
DISENT AU REVOIR A LA MDSC

La fin du mois de Mai 2012 a connu le
départ de deux cadres du sein de la MdSC.
Il s’agit d’Halima M. ONODJE, Assistante
technique / France Volontaire et de Violaine
DULIN, France Volontaire; toutes deux en
fin de fin mission à la Maison de la Société
de la Société Civile.
Arrivée dans la structure en Novembre
2008, la volontaire du Progrès, Halima
M.ONODJE, en qualité d’Assistante
technique, avait une mission bien
précise. Cette mission était d’accomplir
en collaboration avec le Service de
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)
de l’ambassade de France, des actions
de formation et d’accompagnement de

l’équipe de la MdSC et des OSC à travers
plusieurs activités en termes d’appui
technique, de communication et bien sûr
d’autres activités complémentaires. Cette
mission, elle l’a remplie jusqu’au mois de
mai de 2012.
Violaine DULIN, quant à elle, avait de Juin
2011 à Mai 2012, la charge d’accompagner
les OSC dans l’élaboration de leurs
différents projets et dans leur recherche
de financement.
Ces deux dames en fin de mission à la
MdSC, partent donc, volontaires, vers de
nouveaux horizons pour d’autres actions .

ACTUALITÉS

FORMATION DES OSC SUR LA
MÉTHODOLOGIE D’AUTO DIAGNOSTIC
Elle a démarré par la formation des
formateurs qui s’est déroulée du 09
au 11 mai au siège de la MdSC. Les
formateurs ont à leur tour dupliqué
la formation dans les départements.
Ainsi, du 14 au 16 mai, les organisations
de la société civile du département du
Littoral ont bénéficié de la formation,
du 21 au 23 celles des départements
du mono, du plateau et du Borgou ont
été formés puis du 22 au 24 celles du
département de l’Atakora. L’objectif de
la formation est mettre à la disposition

des organisations de la société civile
béninoise un outil d’autoévaluation
assez performant. Pendant trois jours
donc, les OSC de chacun de ses
départements ont été outillés pour la
réalisation de leur propre diagnostic.
Cette formation organisée par la MdSC
s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du service n°2 de l’offre globale
de services déployée au profit des
OSC. Ce service consiste à offrir des
formations pertinentes aux OSC.

L’info du cpsc
FACILITATION DE L’ACCÈS DES ORGANISATIONS DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) AUX FINANCEMENTS
Le vendredi 20 avril 2012 a eu lieu, à
la salle de conférence du Centre de
Promotion de la Société Civile (CPSC),
une séance de formation et de mise
à disposition des Organisations de
la Société Civile (OSC) d’une dizaine
d’opportunités de financement.
Cette séance dont l’objectif principal
est de mettre à la disposition des
OSC, toutes informations nationales
et internationales sur les opportunités
d’appel à projet, à propositions,
subventions, bourses de formation et
de participation à des foras régionaux
et internationaux auxquelles le Bénin
serait éligible a connu la participation
d’une vingtaine d’OSC.

Elle a consisté à former les participants
sur la démarche d’accès aux différents
sites hébergeant les opportunités
existantes et leur mise à disposition
des OSC participantes.
Cette communication a notamment
permis
aux
participants
de
découvrir des opportunités liées à
des domaines auxquelles le Bénin
est éligible tels que l’Esclavage et
traite des enfants, le changement
climatique, l’environnement, le droit
de la femme, les violences faites
aux femmes, les femmes et VIH, la
santé de la reproduction, le trafic le
trafic et la vente des femmes et filles,
l’alphabétisation etc.

opportunités

APPUI-CONSEIL DE LA MDSC AU FINANCEMENT DE PROJETS PORTES PAR DES OSC
La Maison de la Société Civile lance un
processus de sélection pour l’Appui-conseil
au financement de projets portés par des
OSC. Toutes les OSC désireuses d’être
accompagnées pour la finalisation de leur
projet et la recherche de financement sont
donc priées de prendre connaissance des
termes de référence et le formulaire conçus
à cet effet sur le site web de la MdSC. Ce

formulaire devra être rempli et envoyé avant le
15 juin 2012 à l’adresse mail, info@mdscbenin.
org.
La sélection concerne exclusivement des OSC
du Bénin ayant déjà un projet et étant à la
recherche de financements.
Pour plus d’infos et pour télécharger les TDR
et le formulaire, rendez-vous sur le
www.mdscbenin.org

TROPHÉES VERRES» 4ÈME ÉDITION 2012 - APPEL à NOMINATION
L’organisation pour la promotion et la
protection des droits de l’enfant, des jeunes
et de la femme (ONG AUTRE VIE) a le plaisir
d’inviter les organismes, les ONG, toutes les
structures nationales, internationales, sous
régionales et africaines, les défenseurs et
acteurs de promotion des droits humains
(droit de la femme et de l’enfant) en Afrique
à soumettre leur candidature pour participer
à la 4ème édition des «TROPHÉES VERRES»
(DISTINCTION HONORIFIQUE DE HAUTE
PORTÉE DES MEILLEURS DÉFENSEURS ET
ACTEURS DE PROMOTION DES DROITS DE
L’ENFANT ET DE LA FEMME EN AFRIQUE) qui
a lieu tous les deux ans au Bénin.

En effet, le programme a pour but de contribuer
à faire connaître et reconnaître le mérite des
organisations, des défenseurs et les acteurs de
promotion des droits humains en Afrique afin
de promouvoir la mise en œuvre des différents
instruments juridiques de promotion et de
protection des droits de l’enfant et de la femme
en Afrique.
Pour plus d’informations et pour télécharger la
fiche de participation, rendez-vous sur le www.
mdscbenin.org ou le www.ongautrevie.org
Les dossiers de candidatures sont attendus au
plus tard le 15 septembre 2012 et doivent obéir
à certaines directives.

APPEL à PROJET DE LA FONDATION NICOLAS HULOT –
DISPOSITIF «SOLIDARITÉ SUD»
La Fondation pour la Nature et l’Homme
lance un appel à projets pour appuyer des
projets portés par la société civile et capables
de concilier l’épanouissement économique
et social des sociétés humaines tout en
préservant leur environnement.
L’implication directe des bénéficiaires dans
l’action ainsi que la diversité des partenariats
sont
des
éléments
particulièrement
importants.

Montant minimal et maximal du financement
accordé : La dotation allouée peut aller
jusqu’à 30 000 euros répartis sur deux ans.
La Fondation n’assume pas la totalité du
financement d’un projet.
Date limite de la soumission : 01 Octobre 2012
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
le www.mdscbenin.org ou le http://www.
fondation-nature-homme.org/engagement/
soumettre-un-projet/modes-de-soutien
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