
 
 

APPEL À CANDIDATURES 

Fonds humanitaire ICM/Direct Relief Ukraine 

L’ICM accepte actuellement les demandes de financement au Fonds humanitaire ICM/Direct Relief 

Ukraine. Ce fonds vise à fournir une aide financière directe aux associations membres de l’ICM en 

Europe, en particulier dans les pays voisins de l’Ukraine, qui soutiennent la réponse aux réfugiés et la 

réponse humanitaire et qui soutiennent et complètent les initiatives de l’État existantes. 

Objectif : 

Le fonds humanitaire ICM/Direct Relief Ukraine offre une aide financière directe à toutes les 

associations membres de l’ICM en Europe et en particulier dans les pays voisins de l’Ukraine qui 

soutiennent les réfugiés ukrainiens et sont impliquées dans la réponse humanitaire et dans les 

initiatives et autres efforts de l’État dans leur pays. 

Contexte : 

La guerre en Ukraine a eu un impact considérable sur les femmes et les enfants de la région. En effet, 

parmi les six millions de réfugiés ukrainiens, plus de 90 % appartiennent à ces catégories les plus 

vulnérables. Dans ce groupe, nous estimons qu’environ 9 % des femmes sont enceintes. Les sages-

femmes et leurs associations sont en première ligne de la crise en Ukraine, fournissant une assistance, 

des soins de santé et d’autres services sociaux nécessaires aux réfugiés. Les femmes migrantes et 

réfugiées sont davantage exposées aux violences sexuelles, aux grossesses non désirées et aux 

maladies sexuellement transmissibles. Parmi les autres risques, citons la malnutrition, les mauvaises 

conditions d’hygiène et l’absence de soins de maternité, notamment de soins psychologiques pendant 

la grossesse, le travail et le post-partum. L’ICM reconnaît le courage de ses associations membres et 

des sages-femmes de toute l’Europe qui, dans les circonstances les plus difficiles, continuent à 

s’occuper des femmes et de leurs nouveau-nés. 

Critères d’éligibilité : 

- Votre association de sages-femmes est membre de l’ICM. 

- Votre association de sages-femmes peut demander des subventions et recevoir des fonds. 

- Votre association de sages-femmes peut apporter la preuve qu’elle : 

o Participe à l’assistance, aux soins de santé et autres services sociaux dont ont besoin 

les migrants et les femmes réfugiées dans le contexte de la guerre en Ukraine ou, 

o Gère ou soutien des projets axés sur la réponse humanitaire dans le contexte de 

l’Ukraine ou 

o Fait du lobbying ou assure la liaison avec le gouvernement local pour garantir que les 

migrants ont accès aux soins de sage-femme ou 

o Mène d’autres activités visant à soutenir les migrants et les femmes réfugiées en 

Ukraine ou fuyant l’Ukraine. 

Comment les associations membres de l’ICM peuvent-elles utiliser les fonds ? 



 
 

Les fonds peuvent être utilisés pour : 

- L’achat des fournitures et services pour les réfugiés ukrainiens 

- Les frais administratifs encourus par votre association en raison de son soutien aux réfugiés, 

tels que les salaires, les frais de papeterie, les frais de bureau, etc.   

- Frais indirects – maximum de 10% 

Comment faire une demande : 

Étape 1 : Si votre association souhaite demander une subvention et est intéressée par le Fonds 

humanitaire ICM/Direct Relief Ukraine, veuillez envoyer une simple expression d’intérêt par courriel 

en indiquant comment vous utiliseriez le financement, le coût estimé du projet, ainsi qu’une copie de 

vos derniers comptes audités avant le vendredi 10 juin à 23 h 59 CET à 

membership@internationalmidwives.org. 

Étape 2 : Si votre association a rempli une déclaration d’intérêt et que vos activités ou projets sont 

compatibles avec notre fonds, vous devrez nous envoyer une demande complète comprenant les 

éléments suivants : 

- Une proposition de 2 pages décrivant les objectifs et les détails du projet ou des activités 

- Un budget détaillé décrivant les dépenses liées au projet ou à l’activité. 

- Des documents supplémentaires tels que des informations sur votre structure de 

gouvernance, la liste des membres de votre conseil d'administration, la structure 

organisationnelle (organigramme) et la liste du personnel rémunéré, une copie de votre 

dernier relevé bancaire, etc. 

L'ICM partagera plus d'informations sur le processus de candidature et les termes et conditions du 

Fonds. 

Veuillez adresser toutes les questions concernant le processus de candidature à 

membership@internationalmidwives.org. 

Après l’examen de votre candidature complète, l’ICM peut vous inviter à une réunion supplémentaire 

pour discuter plus en détail de votre proposition.  
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