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Présélection / Candidature / Première 
étape de procédure de candidature au 
programme de bourses SCILLS 
 

Informations sur l'organisation 

 
1) Merci de démontrer que votre organisation est l'équivalent d'une organisation 

caritative de statut 501c3 aux États-Unis. Vous trouverez davantage d'informations 
ici. Si vous disposez d'un certificat de détermination d'équivalence, vous pouvez 
le télécharger ici.  Si vous êtes une organisation basée aux États-Unis, merci de 
télécharger votre déclaration 990 la plus récente ou de placer un lien vers votre 
profil GuideStar dans la zone de texte ci-dessous. Vous pouvez également utiliser 
cette zone de texte pour fournir davantage de contexte ou d'informations sur le 
statut d'équivalence de votre organisation 

 

2) Veuillez démontrer que la mission de votre organisation correspond à celle de 
l'Internet Society. Veuillez expliquer comment la mission de votre organisation 
soutient un Internet ouvert, mondialement connecté, sécurisé et fiable pour tous. 
 

3) Votre organisation utilisera-t-elle un sponsor fiscal si elle obtient un financement ? 
 

a. Information financière de l’Organisation  
Veuillez fournir le nom, l'adresse et le site Web de l'organisation qui agirait 
en tant que sponsor fiscal si votre organisation reçoit un financement de la 
Fondation 

 
4) Votre organisation possède-t-elle un compte bancaire à votre nom et pouvez-vous 

recevoir des fonds en provenance d’une fondation basée aux États-Unis ?  
 

 
Déclaration d’intérêt 

https://isoc.box.com/s/23izolhp59u736ve90s30y8o35aid74r
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5) Titre du projet 

 
6) Budget demandé  

a. Max $150,000 USD 
 

7) Calendrier proposé (# de mois) durée_projet 
 

a. Max 24 mois 
 

8) Sur quel pays votre projet se focalisera-t-il ?  
 

9) Votre organisation est-elle basée sur ce pays ?  
 

10) Domaine(s) d’intervention du projet 
 

a. Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte 
 

i. Croissance économique  
ii. Éducation 

 

11) Quel est le besoin ou le problème que votre projet cherche à résoudre ? 
 

12) Décrivez brièvement votre projet, comment vous abordez le problème ci-dessus et 
les étapes que vous suivrez pour le mettre en œuvre. 

 

13) Démontrez la capacité de votre organisation à gérer une subvention de la taille 
que vous demandez 

a. Partagez des exemples de subventions passées accordées à votre 
organisation. Vous pouvez fournir des URL pour les annonces de prix et 
les communiqués de presse, une copie du budget annuel de votre 
organisation qui comprend les montants de financement, ou d'autres 
preuves d'expérience et de capacité à gérer une subvention de cette taille. 

 

 
 
Autre 
 

Répondre à cette question aide la Fondation à mieux comprendre quelles 
ressources nos candidats utilisent et si elles sont utiles pour leur travail. 
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14) Avez-vous utilisé les connaissances acquises grâce au guide des candidats à une 

subvention de la Fondation (le guide ou le cours autoguidé) pour soutenir le 
développement de cette application ? 

a. Non 
b. Oui j'ai utilisé le guide 
c. Oui, j'ai utilisé le cours autoguidé 
d. J'ai vérifié les ressources, mais je ne les ai pas trouvées utiles 

 
15) Comment avez-vous entendu parler de cette possibilité de financement ?  

a. Liste de diffusion de la Fondation Internet Society  
b. Bouche à oreille 
c. Un bénéficiaire actuel / passé de la Fondation Internet Society  
d. Autre (veuillez indiquer) 

 
 


