
Déclaration d'intérêt (DI) - Programme 
SCILLS (Renforcer les communautés et 
améliorer les conditions de vie et les 
moyens de subsistance) 

 
Informations sur l'organisation 

1. Nom de l'organisation :* 
2. Pays de l'organisation : * 
3. Contact principal : * 
4. Contact signataire : * 
5. Contact supplémentaire : * 

 Si, après avoir enregistré votre candidature, vous devez modifier le pays (lieu) de votre 
organisation, vous pouvez le faire dans le dossier de votre organisation sur le portail des 
bénéficiaires. 

6. Votre organisation dispose-t-elle d'un compte bancaire à son nom et peut-elle recevoir des 
fonds d'une fondation basée aux États-Unis ? * 
• Oui 
• Non 

Afin de recevoir des fonds de la Fondation Internet Society, une organisation ou son sponsor fiscal 
doit avoir un compte bancaire enregistré à son nom légal. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter les conditions d'éligibilité des bénéficiaires sur notre site Web. 

7. Le projet proposé est-il soutenu par un sponsor fiscal ou soumis par un sponsor fiscal au 
nom d'une organisation sponsorisée ? * 
• Mon organisation n'agit pas en tant que sponsor fiscal pour le projet proposé, ni ne 

soumet de candidature pour un projet qui sera sponsorisé par un sponsor fiscal  
• Mon organisation est un sponsor fiscal soumettant cette candidature au nom d'une 

organisation sponsorisée 



• Mon organisation est une organisation sponsorisée et le projet proposé sera 
sponsorisé par un sponsor fiscal 

 

Si vous êtes sponsor fiscal : 

  

Veuillez fournir les informations suivantes concernant l'organisation sponsorisée : adresse, site 
Web, nom, e-mail et numéro de téléphone du contact principal, le cas échéant. 
 
Remarque : L'organisation sponsorisée doit également s'inscrire dans Fluxx. Veuillez lui demander 
de le faire avant de soumettre cette candidature, si possible. 

 Coordonnées 

Nom de l'organisation  

Adresse  

Ville  

État  

Pays  

Numéro d'identification fiscale / EIN (le cas échéant)  

Prénom du contact principal  

Nom du contact principal  

Numéro de téléphone du contact principal  

E-mail du contact principal  

  

8. Lequel de ces énoncés décrit avec précision votre organisation ? *  
• Il s'agit d'une organisation à but non lucratif 501c3 (organisation caritative basée aux 

États-Unis)  



• L'organisation a le statut Equivalency Determination (ED) actuellement ou l'a eu dans le 
passé (équivalent étranger d'une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis)  

• L'organisation est exploitée exclusivement à des fins caritatives (c'est-à-dire en tant 
qu'organisation caritative non gouvernementale) mais n'a pas encore suivi le processus 
ED  

• Aucun des énoncés ci-dessus  

Veuillez noter que si votre organisation n'est pas considérée comme équivalente à un 
organisme de bienfaisance à but non lucratif, vous serez inéligible au financement. Vous 
trouverez ici des détails sur la façon de prouver votre éligibilité. 

  

9. Veuillez joindre une copie des documents constitutifs de votre organisation (tels que les 
statuts constitutifs, la charte organisationnelle, les règlements administratifs ou autres). Si 
vous avez plusieurs documents constitutifs, veuillez télécharger celui qui décrit le plus 
clairement et le plus complètement le but et les activités de l'organisation. Ce document 
est obligatoire.  
 
[Bouton de téléchargement des documents constitutifs - Obligatoire* ] 
 

10. De plus, vous pouvez choisir de télécharger les états financiers actuels de votre 
organisation et/ou la liste des membres de votre conseil d'administration si vous le 
souhaitez (ces documents sont facultatifs à l'étape de la déclaration d'intérêt, mais seront 
nécessaires si vous êtes sélectionné(e) pour soumettre une proposition complète). 
 
[Téléchargement de documents pour : 
• États financiers les plus récents de l'organisation 
• Liste des membres du conseil d'administration/dirigeants] 

Vous pouvez télécharger d'autres documents ci-dessous en cliquant sur le bouton +. 

 

En tant qu'organisation soutenant l'Internet Society (ISOC), la Fondation Internet Society 
Foundation doit servir exclusivement les intérêts de l'ISOC et suivre la réglementation spécifique 
du code fiscal des États-Unis.  Nous n'accordons des bourses qu'aux organisations dont l'objectif et 
les activités (c'est-à-dire la vision, la mission, les statuts constitutifs/règlements, les principaux 
domaines d'intervention et les programmes) sont étroitement liés à l'objectif et aux activités de 



l'ISOC. Pour plus d'informations sur la façon de répondre aux brèves questions d'alignement ci-
dessous, veuillez consulter notre site Web. 

11. Veuillez décrire en quoi le travail principal de votre organisation est lié à Internet. * 
 
 

12. Parmi les objectifs et activités de l'ISOC suivants, lesquels s'alignent fortement sur les 
vôtres ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. * 
• Faciliter ou soutenir l'évolution technique d'Internet en tant qu'infrastructure pour la 

recherche et l'éducation. 
• Impliquer la communauté dans l'évolution d'Internet, ou la former à son utilisation et à 

ses applications. 
• Promouvoir les applications pédagogiques d'Internet. 
• Contribuer à la promotion du développement, de l'évolution ou de l'utilisation ouverts 

d'Internet pour aider les individus. 
• Connecter les communautés et les particuliers non connectés à Internet. 
• Défendre une politique conforme à la vision d'Internet de l'ISOC. 
• Faire progresser le développement et l'application des infrastructures, des technologies 

ou des normes ouvertes d'Internet. 

 

13. Veuillez décrire chacun de vos choix en détail. Comment pouvez-vous démontrer 
l'alignement ? Veuillez préciser la langue des documents officiels de gouvernance, de 
l'énoncé de mission, du site Web et/ou d'autres sources de votre organisation qui décrivent 
l'objectif et les activités de votre organisation. * 

  

Déclaration d'intérêt 
14. Titre du projet * 

 

15. Sur quel pays votre projet portera-t-il ? * 
• Brésil 
• Ghana 
• Indonésie 

  



16. Domaine(s) d'intervention du projet (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent) * 
• Inclusion économique 
• Éducation 

  

17. Veuillez joindre un budget de projet de haut niveau pour cette bourse à hauteur de 250 
000 USD sur deux ans (24 mois). Remarque : Le budget peut être dans n'importe quel 
format et peut être de haut niveau (catégories de coûts généraux plutôt que postes de 
dépense détaillés) à ce stade. Le budget doit être en dollars américains.Les bénéficiaires 
sélectionnés mettront en œuvre leurs projets au cours de la même période de deux ans (24 
mois). Dans le cycle 2022, les projets se dérouleront de novembre 2022 à octobre 2024. 
Veuillez concevoir le budget de votre projet pour cette période. * 

[Bouton de téléchargement de document pour le budget du projet - Obligatoire *] 

  

18. À quel besoin ou problème votre projet cherche-t-il à répondre ? * 

  

19. Quel est le rôle spécifique d'Internet dans la résolution de ce problème ? Pourquoi 
l'utilisation d'Internet est-elle la solution optimale pour ce problème particulier, par rapport 
à d'autres solutions ou stratégies possibles ? * 

  

20. Décrivez votre projet, y compris tous les composants suivants : * 

• Pourquoi ? (Buts et objectifs du projet)  
• Quoi ? (Résumé des principales activités ou étapes proposées)  
• Qui ? (Qui l'exécutera ? Qui sera partenaire ? Qui en bénéficiera précisément ?)  
• Où ? (Dans quelle région géographique et/ou dans quelle(s) communauté(s) le 

projet se déroulera-t-il ?)  
• Comment ? (À un niveau élevé, à quoi ressemblera le succès ?)  

  

21. À quel point votre organisation est-elle bien positionnée pour faire ce travail (comme 
l'expérience de votre organisation dans la gestion des subventions, votre rôle dans 
l'écosystème, l'expertise avec des projets similaires, les relations et les travaux passés dans 



la communauté, les compétences du personnel ou des partenaires, ou d'autres forces et 
capacités) ? * 

  

22. Facultatif : Vous pouvez choisir de joindre un document supplémentaire que vous jugez 
utile, tel qu'une publication, une évaluation/analyse de projet, un exemple de projet ou un 
rapport illustrant un travail pertinent pour le programme SCILLS. 
 
[Bouton de téléchargement des documents de candidature] 

  

23. Comment avez-vous entendu parler de cette opportunité de financement ? * 

  

• Liste de diffusion de la Fondation Internet Society 
• Canal de médias sociaux de la Fondation Internet Society  
• Bouche à oreille 
• Un bénéficiaire actuel/ancien de la Fondation Internet Society 
• Autre 

Si autre, veuillez préciser. 

  

 


