Un dispositif pour vous accompagner
dans l’évolution de votre organisation

◗ Accompagnement
◗ Cofinancement
◗ Capitalisation

Pourquoi se renforcer ?
Face à l’évolution continue de leur environnement et des
problématiques sur lesquelles les ONG travaillent, cellesci doivent anticiper les changements et s’y adapter en
renforçant leurs propres capacités. Pour mener à bien leur
mission et être plus efficaces au service de leurs bénéficiaires, elles doivent sans cesse redéfinir leurs modalités d’intervention, leurs stratégies et les moyens dévolus.

Qu’est-ce que le Frio ?
Le Frio est un dispositif d’appui au renforcement organisationnel
et institutionnel qui vise à appuyer les ONG de solidarité internationale dans leur démarche de professionnalisation et/ou d’amélioration continue, dans le respect de leurs identités propres.
Il est financé par l’Agence française de développement (AFD).

Qui pilote le Frio ?
n Un comité de surveillance, composé de représentants de l’AFD,
du ministère des Affaires étrangères et de Coordination SUD, définit
les orientations stratégiques du fonds et ses règles de fonctionnement.
n Un comité de décision, composé d’ONG pairs, examine et valide
les demandes de cofinancement et oriente le travail de capitalisation
et de partage d’expériences.

Secrétariat technique du
frio@coordinationsud.org - http://www.coordinatio

Le Frio un outil de financement de vos projets
de renforcement organisationnel

Que finance le Frio ?
n Des projets d’évolution organisationnelle définis
par les structures demandeuses
n Dans une limite de 35.000 €
n Avec l’intervention de consultants externes
n Sur de nombreuses problématiques liées
au renforcement organisationnel et institutionnel :
la révision d’un projet associatif ;
le développement d’une stratégie
de collecte, de communication,
de plaidoyer ; la consolidation d’un modèle économique ;
la gestion des ressources humaines, etc
n A tous les stades de la réflexion ou de la mise
en œuvre d’une action de renforcement :
diagnostic organisationnel, définition d’une stratégie
globale ou spécifique, conduite du changement.

A destination de qui ?
n Les associations françaises de solidarité
internationale
n Les fondations d’utilité publique
n De plus de 3 ans d’existence.

Comment y accéder ?
Les ONG intéressées sont invitées à s’adresser au secrétariat du Frio. Celui-ci accompagne les organisations à la
formalisation de leur besoin et au montage du projet de
renforcement. Après validation par un comité de décision,
les projets sont cofinancés à hauteur de 70 %.

u Frio : 01 44 72 93 72
onsud.org/nos-appuis-aux-ong/dispositif-frio/

70%

Le Frio, un observatoire au service
du renforcement des capacités pour tout
le secteur de la solidarité internationale

Le Frio vise à accroître les capacités
organisationnelles et institutionnelles de
l’ensemble du secteur, via la capitalisation
et le partage des enseignements dégagés
lors des accompagnements individuels.

Des études : analyses, revues des projets,
capitalisations
n Gestion des ressources humaines ; pratiques des ONG dans un
contexte difficile ; création de pôles d’activités lucratives…

n Comment analyser et consolider le modèle économique de sa structure ; mettre en œuvre une démarche de collecte de fonds ; renforcer
sa gouvernance associative…

Le Frio depuis sa création en 2007
Plus de 100 projets financés.
Plus de 90 organisations accompagnées.
Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement
14, passage Dubail – 75 010 Paris
01 44 72 93 72 - sud@coordinationsud.org – www.coordinationsud.org

Avec le soutien de l’AFD
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Des formations favorisant l’échange
d’expériences

