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Récompense

Le premier prix est une récompense de 2000 euros, le 
second prix est une récompense de 1000 euros, et le 
troisième prix est de 500 euros.

Candidature

Les candidatures peuvent être soumises à la MEU 
jusqu’au 30 juin 2018.

Contact 

Uli Baege (Division Afrique)
United Evangelical Mission
Rudolfstrasse 137
D-42285 Wuppertal

 +49 (0) 202 890 04-181
 africa@vemission.org

Kristina Neubauer (Division Asie)
United Evangelical Mission
Rudolfstrasse 137
D-42285 Wuppertal

 + 49 (0) 202 890 04-164
 asia@vemission.org
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Prix du partenariat UEM 2018



Sur le prix
La Mission Evangélique Unie (MEU) va attribuer de 
nouveau un prix du partenariat récompensant les meil-
leurs projets de partenariat en Afrique, Asie, et Allema-
gne. Cette fois-ci les projets créés par et pour femmes 
seront au premier plan, avec le prérequis important de 
l’implication des partenaires locaux dès le commence-
ment. Les meilleurs projets de partenariat seront pré-
sentés au cours de l’assemblée générale 2018, et récom-
pensés d’un prix allant de 500 à 2000 euros.

Eligibilité

Tous les partenariats au sein de la MEU sont éligible a 
concourir pour le prix.

Jury

Le comité des partenariats de la MEU décide quels pro-
jets  à récompenser du Prix du partenariat.

Critères d’inscription
1.   Le but du projet consiste à encourager des initiatives 

des femmes.

2.   Les bénéficiaires doivent être impliqués dans le projet 
dès le commencement.

3.   Tout type et forme de projet sont éligibles: cela peut-
être une campagne, un projet créatif, ou même un 
partenariat dit classique en termes de politique de 
 développement.

4.   Le projet doit émaner des critères in-
scrit sur le seau officiel des projets de 
la MEU.

Un choix fait par les partenaires
La décision de concourir au Prix du Partenariat MEU  
a été prise en commun avec les partenaires.

Planification, suivi et évaluation en commun
Le projet est mis en oeuvre via une planification, un 
suivi, et une évaluation en commun (PSE).
 

Aspects de la planification du projet
Au moins deux des cinq domaines d’expertise su-
ivants devraient être mis en avant durant le plan-
ning du projet :
Sensibilisation/Aide légale 
Diaconie
Développement 
Evangélisme  
Partenariat

Le projet peut concerner plusieurs régions en Af-
rique, Asie ou Allemagne.

Le rôle des institutions éducatives
Les églises, groupes et institutions du pays parte-
naires devraient supporter le projet en offrant des 
séminaires, des conférences, évenements ou autres 
activités.

Mobilisation communautaire
L’ensemble des évenements, séminaires et activités 
du projet devrait être relayé par l’église locale et/ou 
par les médias non religieux. 


