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Co écrire le projet avec les partenaires
Lors de cette étape les deux partenaires doivent pouvoir au mieux rédiger ensemble le dossier de présentation, ou au
minimum avoir un échange sur le contenu de ce dossier. Le porteur pourra utiliser les recherches effectuées lors des autres
étapes.
Le plan ci-dessous constitue une base de travail pour écrire le projet avec son partenaire.
1. Titre et bref descriptif du projet : objet du projet, lieu, date précise.
2. Présentation du porteur du projet en France
— Qui est-il ? D’où viens-t-il ?
— Quelles sont ses motivations du porteur ?
— Si le projet est aussi porté par une association : la présenter
— Quelles sont les autres partenaires en France et leur rôle ? Quel est le rôle du porteur dans le projet ?

3. Présentation du partenaire là bas
— Qui est-il ? D’où vient-il ? (une carte)
— Ses origines ? Ses activités ?
— Pourquoi ce projet dans ses activités ?
— Quel est le contexte de réalisation du projet (pays, région, social, économique, politique et environnementale) ?

4. Les origines du projet
— Comment le porteur et le partenaire là-bas se sont-ils rencontrés ? Quelles sont leurs relations ?
— Qui est porteur de cette idée ?
— D’où vient-elle ? Comment est-elle née ? À quelles problématiques locales répond-elle ?
— Quelle est la pertinence du projet par rapport au contexte ?

5. La réalisation du projet
— Quels sont les objectifs du projet ?
— Décrire de façon précise l’action qui va être réalisée.
— Réaliser un planning des actions qui vont être réalisées.
— Quelle est l’implication de chacun dans le projet ? Le porteur du projet ? Les partenaires locaux ? Les autorités locales ? Les habitants ?
Décrivez de quel nature est l’implication de chacun (financière, humaine et matériel).
— Quels sont les résultats attendus ?
— L’action présentée fait-elle partie d’un projet global ? Si oui le décrire.
— Quels sont les bénéficiaires du projet ?
— Quelles sont les contraintes du projet ?
— Quelle est la pérennité du projet ? C’est à dire, comment le projet va-t-il s'ancrer dans la durée ?

6. Quels sont les moyens mis en oeuvre pour le projet
— Matériel : vos besoins en matériel.
— Humains : liste des personnes associées au projet aux différents niveaux du projet.
— Financier (réaliser un budget en terme de dépenses/recettes).

7. Comment allez-vous évaluer le projet et son impact ? Avec vos partenaires ? Selon quels critères ?
8. Comment imaginez-vous les suites de ce projet à différents niveaux
— Comment allez-vous restituer la richesse de votre projet ici et communiquer sur cette expérience ?
— Quel sera l’impact de votre projet ici ?
— Comment souhaitez-vous intégrer cette expérience dans vos choix personnels et professionnels ici ?
— Comment allez-vous prolonger le partenariat ?
— Comment l’action pourrait-elle être prolongée ensuite ?
— Par qui ? Comment ? Et quelles seront votre place et celle du partenaire ensuite ?

Il peut être utile de réaliser un échéancier et la répartition des tâches entre porteurs étrangers et français.
A cette phase intervient la recherche de financement.

