
 

 

 

 

 

 

 

Mon Projet Solidaire 
  



Fiche Ressource 

Qu’est-ce qu’un projet solidaire ? 

Un projet est un ensemble d’activités visant à atteindre, dans des délais fixés et avec des 
moyens donnés (financiers, humains et techniques), des objectifs clairement définis. 
On distingue différentes formes de projet dans la solidarité. Les logiques d’intervention ne 
sont pas les mêmes en fonction des projets.  

• Les programmes d’urgence renvoient à l’humanitaire et tâchent de répondre au 
plus vite aux besoins fondamentaux des populations suite à un intense 
bouleversement. 

• Les projets caritatifs s’inscrivent dans une logique d’assistanat et de dons. 
• Les projets de développement, quant à eux, visent l’amélioration des conditions 

de vie d’une communauté sur les plans économique, social, culturel ou politique. 
C’est la forme la plus aboutie des projets de solidarité internationale. L’objectif 
final recherché est l’autonomie des bénéficiaires  sur le long terme. 

  

 

   

Quelques pistes avant de démarrer votre projet 

- Construire un partenariat de confiance 
- Se fixer un objectif  
- Définir précisément les bénéficiaires 
- Partagez vos expériences, travaillez en réseau ! 



Atelier 5 : Contacter un partenaire par téléphone 
 

 

Nous cherchons une association qui défend une cause qui tient à cœur à l’ensemble du 
groupe. 

 

 

Nous prenons connaissance de leurs actions  

 

 

 

 

Nous choisissons une des actions à laquelle nous pourrions participer prochainement 

 

 

 

 

 et je note le contact téléphonique et mail de l’association 

 

 

 

  



Je prépare mon entretien téléphonique 
 

5 conseils et 5 erreurs à éviter pour réussir un entretien téléphonique 

 
Le téléphone peut devenir votre allié dans la recherche d’un partenaire, à condition de 
maîtriser l’entretien téléphonique. Il vous promet rapidité, efficacité et proximité. Malgré 
tout, ces atouts peuvent se retourner contre vous. Une conversation trop rapide n’aura 
aucun effet. L’interlocuteur peut être efficace… en vous refoulant d’emblée.   
      
Voici cinq conseils pour réussir votre entretien téléphonique… 
 
1. Efficacité rime avec préparation 
« Bonjour, je cherche à joindre monsieur X », « Désolé mais il n’y a pas de monsieur X ici », « 
Ah bon bah … ». En trente secondes chrono, vous êtes passé à côté du premier contact avec 
l’entreprise. Il faut bien vous informer sur le nom et les coordonnées de la personne que 
vous voulez joindre. Exercez-vous pour apprendre à vous vendre par téléphone, notez sur 
une feuille les éléments utiles. Si besoin, simulez un entretien téléphonique avec un ami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le lieu et le moment de l’appel téléphonique sont importants 
Evitez les endroits bruyants où il n’y a pas de réseau. Tenez votre agenda à portée de main. 
Evitez le lundi matin, vendredi en fin d’après-midi, et l’heure du déjeuner. 
 
 
 
 
 
3. Soignez les premières secondes de votre entretien 
Votre interlocuteur aussi est occupé et n’a sans doute pas beaucoup de temps à vous 
consacrer. Présentez-vous clairement et rapidement. Expliquez en quelques mots l’objet de 
votre appel. « Bonjour, M. X, je vous appelle à propos de l’annonce parue… / de l’offre 
d’emploi… ». 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Valorisez-vous sans monopoliser la parole 
L’entretien ne doit pas être un roman autobiographique. Donnez vos arguments et vos 
points forts mais laissez votre interlocuteur s’exprimer. Montrez votre intérêt en posant des 
questions : « Quels sont les effectifs de l’équipe ? » ; « Quelles sont les missions exactes du 
poste ? » Souriez (oui ! le sourire, ça s’entend) et parlez d’une voix ferme : cette attitude 
témoignera de votre dynamisme et de votre motivation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conclure en beauté 
Pour conclure l’entretien, négociez une rencontre et donnez vos disponibilités. Terminez 
votre appel par une formule de remerciement. « Je vous remercie pour votre temps. Pouvez-
vous me donner votre e-mail pour que je vous envoie mon projet et mes coordonnées ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Notre bon tuyau : 

Prenez des notes pendant l’entretien téléphonique. Ainsi, elles serviront de piqûre de rappel 
pour les points essentiels. Vous pourrez vous en resservir si vous avez besoin de relancer 
l’entreprise. 
 
  



…et cinq erreurs à éviter 
 
1. Se laisser déstabiliser 
Ne vous laissez pas abattre par un interlocuteur difficile à joindre ou une assistante un peu 
sèche. Si on vous dit « pas maintenant », demandez quel est le meilleur moment pour 
rappeler. Insistez en restant très professionnel dans vos propos : « pouvez-vous m’indiquer 
quand Madame Y sera joignable ? ». Il faut montrer votre motivation et détermination. 
 
2. Être désagréable avec le standardiste ou l’assistant(e) 
Même épuisé et agacé par des recherches interminables, ne prenez personne de haut. Ce 
sont eux vos premiers alliés. Si vous êtes irrespectueux, ils n’hésiteront pas à faire barrage à 
vos demandes. Un ton désagréable, des plaisanteries déplacées ou des exigences exagérées 
et ça peut vous coûter un entretien en moins. 
 
3. Être timide 
Evitez les formules embarrassées d’excuse inutiles : « je ne vous dérange pas ? ». Ne soyez 
pas hésitant dans le choix de vos mots : votre interlocuteur croira que vous ne savez pas 
vous-même ce que vous voulez. Soyez sûr de vous et affirmez-vous ! 
 
4. Faire autre chose pendant l’entretien 
Si vous lisez un magazine, que vous consultez vos mails ou que vous répondez à vos SMS, 
cela s’entendra à l’autre bout du fil. Au mieux, vous donnerez l’impression de ne pas être 
motivé, au pire, vous paraîtrez grossier. 
 
5. Être trop familier 
Si le contact passe bien, il ne faut pas oublier que gentil ne veut pas dire ami. Choisissez bien 
vos termes et attention aux formules familières, ou vous risquez de vous griller. 
   
Notre bon tuyau : 

Sur le répondeur de votre téléphone portable ou votre ligne fixe, évitez toutes les formules 
familières (« coucou », « bisous » …), la musique, les messages codés. Privilégiez un message 
simple et clair ! 
 
 
  



Fiche Resource 
 

Bien écrire votre mail 
 

 
Votre objectif : éviter la corbeille 
La première règle de tout courrier : éviter de terminer prématurément la corbeille. A une 
époque ou les spams envahissent nos boites aux lettres, vous disposez en moyenne de deux 
secondes pour convaincre votre interlocuteur le lire votre email. Aucun texte, aussi bien écrit 
soit-il, ne peut rien faire pour vous si votre email est effacé sans avoir été ouvert.  
 

1) L’objet de l’e-mail 
L’objet de votre e-mail doit être compréhensible par tous 
A sa lecture, il doit permettre à votre destinataire de le lire tout de suite, de le trier, le jeter et 
même de le rechercher plus tard 
L’objet de votre e-mail doit être l’objectif, la raison de votre message et doit à sa simple 
lecture permettre à votre destinataire de savoir s’il doit tout de suite le lire ou le traiter 
ultérieurement. 
 

2) La forme 
 
On distingue 2 types d’email. 

Etapes Email de prise de contact Email de suivi de dossier 
Formule de début 

d’email 
Quelle est la formule de début d’email la mieux adaptée à cet 

email ? 

Introduction 
Le présent : 

De quoi s’’agit-il ? 

Rappel du passé 
Que s’est-il passé avant cet 

email ? 
Développement Quel est l’objectif de mon e-mail ? 

Formule de conclusion Qu’est-ce que je souhaite transmettre à mon destinataire ? 
Formule de politesse Qu’elle est la formule de politesse la mieux adaptée à cet email ? 

 
- Formule de début d'email 

Vous devrez soigner les formules en début et fin d'email lorsque vous rédigez un message à 
une personne qui occupe une fonction hiérarchique supérieure à la vôtre (chef d'entreprise, 
cadre...). Evitez de commencer votre message par "Bonjour", bien que restant poli, préférez le 
"Cher Monsieur" ou "Chère Madame". Si vous connaissez le nom de famille du destinataire, 
employez "Monsieur x" ou "Madame x". Il est possible de placer le titre du destinataire si 
vous ne connaissez pas le nom de famille (Par exemple "Monsieur le Président").  
Cher Monsieur 
Chère Madame 
Monsieur le Président (selon le poste)  
Cher Docteur (selon le poste)  
Monsieur x (vous connaissez le nom de famille)  
Madame x (vous connaissez le nom de famille)  
 

- Formule de conclusion d'email 
La formule de conclusion est parfois une répétition des idées annoncées dans le 
développement. Cependant, elle donne le ton de l’email. Elle est en fait une vraie formule de 
politesse car elle met en valeur la relation entre le destinataire et le rédacteur. 
 
Accepter Nous acceptons cotre proposition dont nous vous remercions. 



Remercier Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre demande 
Demander Nous vous demandons de prêter attention à … 
Rappelez une 
demande 

Nous vous rappelons que nous souhaitons …. dans les meilleurs délais. 

Espérer Nous espérons que vous nous ne tiendrez pas rigueur de ce contretemps. 
Se tenir à 
disposition 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout entretien. 

S’excuser 
Nous vous prions de nous excuser de ce contretemps indépendant de 
notre volonté. 

Menacer Dans le cas contraire, nous nous verrons dans l’obligation de … 
 

- Formule de fin d'email 
Evitez d'employer le "Bien à vous" à un supérieur, préférez les thermes "cordialement" ou 
encore "Respectueusement". La formule "Sincères salutations" ou "Cordiales salutations" 
s'échangent lorsque ce n'est pas votre premier échange d'email et que vous connaissez peu 
l'interlocuteur. Si un homme adresse une lettre à une femme, il sera conseillé d'utiliser la 
formule comportant "mes sentiments" ou "mes hommages".  
 
Cordialement 
Respectueusement 
Sincères salutations (vous connaissez peu le destinataire mais échangez depuis un moment) 
Cordiales salutations (vous connaissez peu le destinataire mais échangez depuis un moment) 
Bien à vous (vous connaissez ben le destinataire) 

 
Exemples de formules de fin classiques 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués 
Veuillez agréer Madame/Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations 
Veuillez recevoir, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées 
Veuillez recevoir, Madame, mes sentiments respectueux et dévoués 
Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, mes sincères salutations 
Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de ma considération distinguée 
En vous demandant de bien vouloir accepter mes salutations distinguées 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma demande 
Daignez agréer, Madame, l'hommage de mon profond respect 
Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma 
considération distinguée 
Avec mes remerciements, je vous prie de trouver ici, Madame/Monsieur, l'expression de mes 
sentiments distingués 
 

3) Le contenu 
Une fois le mail ouvert, tout n’est pas gagné, votre correspondant doit maintenant le lire 
jusqu’au bout. Pour cela il doit dès les premières lignes comprendre ce que vous lui voulez et 
ou vous voulez en venir. Je vous conseille, si le mail est long, de résumer votre propos dans 
les quatre premières lignes, puis de développer votre propos. 
Soignez la présentation et l’orthographe, surtout si votre mail doit générer une réponse ou un 
accord. 
Un mail doit être concis et léger. Pensez toujours que votre interlocuteur peut se trouver en 
déplacement à l’étranger, et qu’il se connectera alors à sa boite mail via un modem sur son 
téléphone d’hôtel à 3 euros la minute. Ne lui infligez pas des images haute définition qui vont 
bloquer sa boite pendant une heure ou deux, et le faire vous maudire sur trois générations. 
Le texte peut avoir la taille nécessaire pour faire passer le message : il est léger. 
En revanche les images ou documents attachés doivent être envoyés avec parcimonie. 



En règle général, tout mail d’un poids supérieur à 500 Ko de doit jamais être envoyé à une 
personne que vous ne connaissez pas encore. Faites un mail léger et suggérer l’envoi d’un 
second mail avec les éléments proposés si le correspondant donne suite. 
 

4) Le texte 
Soyez clair et concis, dites rapidement ce que vous attendez de votre correspondant, en une 
dizaine de lignes maximum. 
« Tout ce qui a une chance d’être compris de travers... le sera ! » 
Si vous avez un doute sur la rédaction d’une phrase, révisez-la ou écrivez la même chose 
différemment.  
Une fois le mail parti, il sera trop tard. 
Indiquez l’existence d’une pièce attachée 
Si vous devez joindre une pièce attachée à votre message. 
Le correspondant saura alors qu’il ne s’agit pas d’un virus parvenu jusque-là à votre insu. 
 

5) La mise en page 
Pensez toujours que votre message sera vu par vos correspondants sur leur ordinateur, leur 
écran et leurs réglages. 
Evitez les grandes polices de caractères, les tableaux larges, qui nécessitent un écran de 
grande taille pour être lus en entier.  
Pensez que les écrans 800 x 600 représentent encore 40 % du parc installé d’ordinateurs. 
Prévoyez vos messages pour des écrans « moyens » avec des polices de caractères classiques.  
Tout le monde n’a pas la police « Bonaventura Gala Bold »… !! Utilisez de préférence 
Verdana, Arial, Times, Helvetica , Tahoma qui sont assez standard sur toutes les machines. 

 
 

6) Votre comportement face aux emails reçus 
Comme vos correspondants, vous recevez vous aussi des emails dont vous devez déterminer 
l’origine et l’intérêt pour décider leur examen approfondi.  

- La chaine de solidarité ou Le virus effrayant… 
Ce type de message est dans 99 % des cas un canular. A supposer que le virus soit vrai, il est 
probable que vous allez le propager vous-mêmes en l’envoyant à vos amis et connaissances… 
en revanche vous allez avec certitude participer à la saturation du réseau ce jour là. 
Ne participez pas aux chaînes dont la source est inconnue. D’une manière générale, ne 
propagez un message à tous vos correspondants que si vous avez vérifié l’information de 
façon certaine. 
Pour vous aider, consultez le site www.hoaxbuster.com . Il recense la plupart des « hoax » 
(canulars), chaînes, faux virus… sa consultation est édifiante et passionnante. 

- Le mail en anglais, indiquant un virus, et provenant d’une adresse connue. 
Inutile d’inquiéter systématiquement votre correspondant. Il s’agit dans 90 % des cas d’un 
virus émis par un autre ordinateur qui a trouvé l’adresse de votre « expéditeur » dans son 
carnet d’adresse Outlook. Il m’est même arrivé de recevoir des emails émis par ma propre 
identité, à une heure ou mon portable se trouvait éteint, et rangé dans da valise de transport. 

- L’envoi de mails en quantité 
Il peut arriver que vous ayez à envoyer des emails à un grand nombre de correspondants 
(vœux, annonce d’exposition…) 
 
 
  



Atelier 5 : Confirmer le partenariat par mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je prends contact  avec l’association 

 
  



Si l’action m’a plus, je peux décider de créer mon propre projet en partenariat avec l’association avec 

laquelle j’ai collaborée 

 

Transformer un arbre à problème en arbre à projet 

 

 

 

http://www.centraider.org/les-outils/conseils-methodologiques.html 


