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Introduction (3 minutes)

• Remerciez les participants de s’être joints à vous et présentez-vous. Expliquez que vous êtes 
un membre actif du Réseau YALI, qui souhaite enseigner aux autres à rechercher des possi-
bilités de subventions et à préparer des dossiers de demandes de subvention convaincants.  

Activité pour briser la glace (10 minutes)

• Demandez à chaque participant de se présenter et d’expliquer les raisons pour lesquelles il 
souhaite apprendre à faire des demandes de subvention. Encouragez-les à faire part aux au-
tres de leur expérience en matière de subventions ou d’expliquer pourquoi un certain type 
de subvention les intéresse particulièrement. 

Regardez la leçon Un : Se préparer à constituer un dossier (5 minutes) 
 
Discussion en groupe (10 minutes) 
Invitez les participants à réfléchir sur la première vidéo avant de répondre aux questions 
suivantes:

• Comment se présente un bon dossier de demande de subvention? Quelles qualités ou 
quelles informations faut-il clairement fournir aux prêteurs?

• Cette leçon décrit cinq catégories de prêteurs : les fondations d’entreprise, les systèmes 
de marketing d’entreprise, les subventions et contrats publics, les particuliers ainsi que les 
fondations privées, communautaires, familiales ou indépendantes. Chacune est en mesure 
de fournir plusieurs types d’appui financier pour répondre à un besoin. Quels sont les points 
communs entre les prêteurs?

Votre guide pour animer une discussion sur Comment 
réussir sa demande de subvention
Vous pouvez mener une discussion dans votre communauté sur les demandes de subvention 
à l’aide du cours en ligne du Réseau YALI intitulé « Comment réussir sa demande de subvention 
» à l’aide de ce guide d’animation. En animant une session YALILearns sur ce cours, vous aiderez 
les autres à découvrir comment orienter efficacement leurs recherches et monter un dossier de 
demande de subvention convaincant. 
 
Durée totale : 1 h 05  

https://yali.state.gov/course-2053/#/lesson/se-preparer-a-constituer-un-dossier
https://yali.state.gov/course-2053/#/
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Regardez la leçon Deux : « Faire des recherches» (5 minutes) 
 
Discussion en groupe (10 minutes) 
Invitez les participants à réfléchir sur la deuxième vidéo avant de répondre aux questions 
suivantes: 

• Pourquoi est-il important de réunir des informations sur les bailleurs de fonds éventuels? Sur 
quels aspects devez-vous vous pencher en faisant vos recherches?

• Que faut-il faire si vous avez des questions ou des doutes sur les directives à suivre pour 
déposer une demande ou sur la procédure de subvention? 

Regardez la leçon Trois : «Rédiger son dossier» (5 minutes) 
 
Discussion en groupe (10 minutes) 
Invitez les participants à réfléchir sur la troisième vidéo avant de répondre aux questions 
suivantes :

• Quels sont les éléments fondamentaux d’un dossier de demande de subvention?

• Pourquoi un même dossier de demande de subvention ne convient pas pour tous les pro-
jets? Pourquoi faut-il adapter les dossiers de demandes de subvention aux différents bail-
leurs de fonds? 
 

Regardez la leçon Quatre : «Assurer le suivi de son dossier» (5 minutes) 
 
Discussion en groupe (10 minutes) 
Invitez les participants à réfléchir sur la quatrième vidéo avant de répondre aux questions 
suivantes :

• Que faut-il faire après avoir reçu une subvention? Pourquoi est-il important d’entretenir de 
bonnes relations avec le bailleur de fonds après l’attribution de la subvention?

• Que faire si votre demande de subvention est rejetée? 
 

Récapitulatif (3 minutes)

• Remerciez les participants d’être venus et réitérez brièvement les thématiques importantes 
qui ont été couvertes. 

• Demandez-leur de s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov.

https://yali.state.gov/course-2053/#/lesson/faire-des-recherches
https://yali.state.gov/course-2053/#/lesson/rediger-son-dossier
https://yali.state.gov/course-2053/#/lesson/assurer-le-suivi-de-son-dossier
https://yali.state.gov/

