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Critères d'évaluation pour les demandes de contributions 
 
1. Principe 

Des demandes peuvent être effectuées par 
-  des institutions de l'Eglise ; 
-  associations, organisations et des œuvres d'entraide domiciliée en Suisse ; 
-  personnes individuelles domiciliées en Suisse 

Les projets doivent avoir un lien avec l’Eglise catholique et le Canton de Berne. 
 
Lors de la soumission d’une requête, vous êtes priez de nous fournir les informations suivantes: 
 
Documentation du projet: 

 objectifs du projet et public ciblé 
 cadre temporel 
 informations concernant le financement: 

 budget du projet avec des notes explicatives sur les produits et charges 
 propres prestations 
 contribution demandé ou déjà occtroyé par d’autres institutions 
 contribution attendu de l’Eglise nationale  

  
Informations sur le porteur du projet : 

 dernier rapport annuel  
 bilan et comptes 
 bulletin de versement / coordonnées de paiement 

 
2. Critères formels 

Seules des prestations peuvent être subventionnées, qui : 
- sont employés conformément à leur affectation, à durée limitée et n’entraînent à aucune autre 

obligation  
- qui ne bénéficient pas déjà d’une contribution d’une Paroisse catholique dans le Canton de 

Berne.  

La contribution revêt un caractère d'une aide unique. Une autre demande de la même organisation 
ne peut être déposée qu'après l'écoulement d’un délai de deux ans.  
 
La contribution maximale par requête est de CHF 5‘000. 
 
3. Critère en matière de contenu 

Critères positifs 

Le projet favorise 
-     une activité / un produit pour la société dans son ensemble 
-     la collaboration entre les Églises et communautés religieuses 
-     une activité en faveur des Paroisses 
  

http://www.cathberne.ch/eglise-nationale


 

 

Critères d'exclusion 

Des contributions structurelles suivantes ne sont pas prises en charge :  
-     les dépenses de fonctionnement et frais de personnel courantes 
-     un investissement dans des actifs immobiliers (l'assainissement des bâtiments,  
 d'agrandissement, constructions)  
-     l'achat ou le remplacement de mobilier ou de véhicules  
 
Ainsi que  
- des activités extra-cantonale / des projets sans lien avec l’Église catholique bernoise  
- des projets d'entraide à l'étranger 
- des activités pour le Foundraising 
- des activités politiques 


