
KERMESSE FRANCOPHONE DE LA HAYE 
Information à l'usage des bénéficiaires 

 
1 La Kermesse appuie financièrement des projets d'aide aux populations démunies dans les pays en voie 

de développement (Tiers-Monde) et en Europe (Quart-Monde). Ces projets peuvent consister en aide 
humanitaire stricte, en assistance à la santé ou à l'éducation, en développement agricole, etc. mais l'aide 
d'urgence suite aux catastrophes ou conflits est exclue et préférence est donnée aux investissements en 
matériel. 

 
2 Ce soutien est accordé en principe pour une période limitée de 3 à 5 ans, mais le renouvellement n'est 

jamais garanti puisqu'il dépend du montant des revenus de la Kermesse. La Kermesse ayant des moyens 
limités, les demandes ne devront donc pas dépasser les 2000 euros. 
 

3 Les projets sont présentés par des personnes actives au sein de la Kermesse. La date limite de 
présentation des nouvelles demandes et des demandes de renouvellement est fixée au 31 octobre.  Le 
Comité de Répartition les examine et les présente pour approbation à l'Assemblée Générale. 

 
 
4 Les bénéfices de la Kermesse sont modestes et fruits de beaucoup d'efforts, d'où la nécessité de les 

utiliser avec circonspection. Ceci conduit à écarter aussi bien les projets gérés par de puissantes 
organisations officielles  (type UNICEF) que ceux reposant sur des bonnes volontés isolées, et à donner la 
préférence à des structures modestes et bien implantées sur le terrain (missions, petites organisations 
non gouvernementales…) 

 
5 Les bénéficiaires présenteront un rapport d'utilisation des fonds qui doit parvenir à la Kermesse avant la 

mi-octobre de l'année d'allocation. Ce rapport reprendra les points ci-dessous (points qui pour la 
majorité doivent être repris dans la demande initiale) : 
 

Demande initiale à envoyer à :  
 
Rapport ultérieur à retourner à : Membre de notre Comité en charge du suivi du projet. 
 
A) Structure locale responsable : adresse, description, expérience. 
B) Région, localité, population bénéficiaire et environnement. 
C)   Types d'activité (agriculture, éducation, santé…) exécutées pendant la période de financement (ou de co-
financement (*) 
C) Projet présenté à la Kermesse, objectif précis.   
 
D) Coût du projet :  Montant sollicité à la Kermesse : 
Montant effectivement reçu (monnaie locale et conversion en devises) : date de réception : 

 
E) Personne(s) responsable(s) sur le terrain. 
F) Une estimation par le responsable de la réussite du projet et de l'atteinte des objectifs présentés lors de 

la demande. S'il n'a pu être réalisé comme prévu, les contretemps, difficultés ou aides inattendues. Le 
projet de remplacement, s'il y a lieu. 

G) La participation (en nature, argent, travail) des personnes bénéficiaires du financement. 
H) S'il y a lieu, des indications précises sur la nature et le coût de la poursuite du soutien l'année suivante. 
I) Le cas échéant, contact en Europe, adresse précise. 
J) Budget général annuel de l'organisation support (en Europe par ex.) et origine de son financement. 
K) Moyen éprouvé d'acheminement des fonds ou de l'aide en nature : intitulés, numéros de comptes, 

adresses bancaires précises. 



(*) Si du fait d'un co-financement extérieur à la Kermesse, un rapport général existe couvrant les points ci-
dessus, une copie de ce rapport suffira, pourvu que l'apport de la Kermesse y soit mentionné. 
 
KERMESSE FRANCOPHONE DE LA HAYE (NL) 
Information to aid recipients 
 
1) The Kermesse financially supports help projects in favor of poor populations in developing countries 

(Third World) and  in Europe (Fourth World). These projects may be strictly humanitarian, or assist in 
healthcare, education or agricultural development, etc…but emergency help, following catastrophes or 
conflicts, is excluded and the help is preferably devoted to investment into equipment. 

2) This support is in principle awarded for a period limited to 3 to 5 years, but renewal is never granted 
since it depends on the annual Kermesse's income. 

3) Projects are submitted by persons involved in Kermesse activities. The submission deadline for new 
projects or new request is October 31st (due to the quantity of requests, there will be NO exception to 
this rule). The Allocation Committee examines the projects and presents them for approval to the 
General Assembly. 

4) The Kermesse's profits are modest and the produce of much effort, hence the requirement to use them 
with caution. This leads to discard projects managed by powerful governmental organization (like 
UNICEF) as well as those resting on isolated goodwill; and to prefer structures both modest and well 
implanted in the field (missions, small non-governmental organizations). 

5) The help recipients will have to present a report on funds use which has to reach the person in charge of 
their particular file in the Allocation Committee before mid-October of the allocation year. This report 
will cover the points listed below. : 

 
First request to be sent to:  
 
Further reports to be sent to the person of the Committee in charge of this project 
 
A) Local structure in charge; address, description and experience. 
B) Area, town or village, supported population and environment. 
C) Activity categories (agriculture, education, healthcare…) performed during the financing (or co-financing) 

period (*) 
D) Project submitted to the Kermesse. Precise objective. 
E) Project cost :  Amount asked to the Kermesse : 

Sum actually received (local and convertible currency):  Date of receipt: 
F) Person(s) in charge on the spot. 
G) Estimate by the person in charge of the project success and whether the objectives have been met. If this 

is not the case, the obstacles, difficulties or unforeseen assistances. The substitution project, if 
applicable. 

H) Participation (in kind, money or work) by the recipient population. 
I) If applicable, precise indications on the nature and cost of a project follow-up the next year. 
J) If applicable, contact person in Europe, with complete address. 
K) General annual budget of the support organization (in Europe, for instance) and origin of its funding. 
L) Tested means of funds transfer or of goods transportation: Accurate bank account numbers and 

addresses. 
 
(*) If due to co-financing, a general report exists which covers the above mentioned points, a copy of this 
report is sufficient, as long as the Kermesse's aid is mentioned. 


