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www.solidariteausuisse.ch

Portrait des organismes de développement et des communes qui 
exécutent des projets

1. But du portrait

Sur la base des informations fournies, les communes ou les services des eaux doivent 
pouvoir se faire une idée précise des caractéristiques suivantes de l’organisme:

- structure organisationnelle
- professionnalisme et compétences / expériences spécifiques dans la réalisation de

projets d’adduction d’eau potable, d’assainissement et de protection de sources

2. Condition
Les organismes candidats doivent être situés en Suisse et mener des activités sans but 
lucratif. 

3. Volume des informations
Le portrait de l’organisme doit tenir sur deux feuilles A4.

4. Remise des formulaires
Les formulaires remplis seront adressés à : contact@solidariteausuisse.ch

5. Contact / informations
Fanny Besençon (021 315 72 15; contact@solidariteausuisse.ch) se tient à votre disposition 
pour toute information complémentaire.

5. Responsabilité
Solidarit’eau suisse n’est pas responsable des contenus des descriptions, des cartes des 
régions ni des photos des projets qui sont fournis par les organisations pour la présentation des 
projets et publiés sur la plateforme Solidarit’eau. Aussi, les informations remplies dans ce 
présent formulaire apparaîtront telle quelle. Par conséquent, nous vous remercions de soigner 
votre communication. Par ailleurs, le formulaire est également disponible en Allemand et 
Italien, et peut nous être transmis en plusieurs langues.

contact@solidariteausuisse.ch

mailto:kontakt@solidariteausuisse.ch
mailto:selita.telli@solidariteausuisse.ch


contact@solidariteausuisse.ch Page 2 sur 2 

Données officielles 
Nom Adresse 

NPA 

Lieu 
Site Web 

Personne de contact Nom 

Tél. 

E-mail

Forme juridique Association 

Fondation 

Année de fond.

Nombre de 

membres

Membres ind. 

Organisations

Organe de révision 

Gestion de la qualité pour ONGs  ISO 9001  ZEWO  NPO - Label (VMI / SQS) 

Autres certifications 

Mandants  DDC  Chaîne du bonheur  Autres 

Budget annuel Collaboration internationale Total 

dont des projets d’eau 

Principes fondamentaux  
But de l'organisation 

- Vision / mission de l’ONG

- Mode de fonctionnement

Priorités thématiques et geographiques 
dans la collaboration internationale

Compétences dans le domaine eau potable 
Activités régulières Depuis 

Remarques 

Nombre moyen de projets / de 
bénéficiaires par an

Projets par an 

Remarques    

Particularités (approches, méthodes, 
instruments, etc.)

Organisations spécialisées (Aguasan, 
p. ex.) dont l’ONG est membre

Remarques (200 caractères) 
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