
 
 
 
Chers Power Shifters! 
 
Ce document donne les grandes lignes d'informations clés pour soumettre une proposition pour 
le financement de la Phase 2 de GPS. Les propositions pour le financement de la Phase 2 
seront soumises à l'équipe d'organisation de Global Power Shift, examinées par un comité de 
sélection de l'équipe 350.org et d'autres alliés internationaux de GPS, et si approuvé, le 
financement sera distribué par nos amis de Global Greengrants (www.greengrants.org)). 
 
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE POUR LE FINANCEMENT DE LA PHASE 2 
 
Toutes les équipes nationales/ régionales Power Shift sont invitées à demander le financement 
pour organiser leurs sommets et mobilisations de la Phase 2 -- Une proposition par pays / 
région / équipe. Au Global Power Shift d'Istanbul (phase 1) les instructions seront fournies pour 
ces demandes, et ce document donne plus d'informations. 
 
L'organisation des Power Shifts nationaux et régionaux peut être une expérience 
d'apprentissage très riche et concerne en partie la collecte de fonds. A cet effet, ces 
subventions sont destinées à compenser les coûts des événements, mais pas à financer 
chaque événement entièrement, afin d'encourager d'autres commanditaires et partenaires dans 
le pays d'aider à fournir le soutien.  
 
S'il vous plaît soumettez les documents suivants attachés comme un courriel à 
proposals@globalpowershift.org. 
 
CE QU'IL FAUT INCLURE DANS VOTRE DEMANDE 
 
Votre demande ne doit pas dépasser deux pages, dactylographiées à simple interligne au total. 
S'il vous plaît, fournissez les documents suivants: 
 
Coordonnées 
 
Nom complet de l'organisation (en anglais)        
           
Traduction locale du nom de l'organisation(le cas échéant) 
            
 Nom de personne à contacter 
Titre 
Adresse  
Ville          
Etat / Province        
Code postal         
Pays         
Site Web          
Téléphone        
FAX        
E-Mail       
     



Résumé de la proposition (deux pages ou moins) 
 
À noter: cette section correspond en grande partie au document «Lignes directrices de 
Planification Stratégique »que nous avons partagé. Vous pouvez utiliser ce document comme 
un modèle pour écrire cette information, si c'est utile pour éviter la répétition dans le travail. 
 
1. Décrire l'organisation ou le groupe et la nature du soutien demandé est nécessaire pour 
toutes les demandes de financement. 
 

● S'il vous plaît inclure l'historique de votre équipe (y compris comment il s'est formé), vos 
objectifs et la stratégie particulière que vous poursuivez pour lutter contre le changement 
climatique et ses liens aux principales stratégies GPS abordées dans le guide de la 
phase 2 GPS.  

● S'il vous plaît fournir les informations sur les sources existantes de soutien, financier ou 
autre (y compris les mentors, les organisations partenaires qui vous soutiennent). 

 
2. Décrire le travail proposé, y compris les méthodes par lesquelles le travail doit être  
effectué.  

● S'il vous plaît inclure les renseignements et la recherche qui ont conduit à l'élaboration 
de la proposition. 

 
3. Décrire les résultats souhaités / escomptés du projet (par exemple, 200 activistes formés à 
mener des campagnes et sur les compétences d'organisation et 2.000 personnes mobilisées 
pour demander X). 
 
Budget (1 page)  
 
Un budget détaillant comment les fonds demandés seront utilisés doit accompagner toutes les 
demandes de subvention. 
 
Matériel de Support (deux pages ou moins) 
 

● Sources de soutien financier (si pas mentionnées ci-dessus), y compris les demandes 
en attente 

● Remplir le Formulaire du "Compte rendu d' Enquête de la Phase 1 de Global Power 
Shift " (Il sera partagé au moment ou peu après la phase 1 à Istanbul, à déterminer). 

 
PROCESSUS D'EVALUATION 
 
Ces lignes directrices sont conçues pour faciliter la préparation de votre proposition ainsi que 
pour accélérer l'évaluation de votre demande. Ces lignes directrices ne sont pas destinées à 
être des grandes lignes de votre proposition, mais plutôt une liste de points clés à traiter. 
 
Les propositions seront approuvées par le comité de sélection composé des directeurs 
mondiaux de campagne de 350.org et des représentants d'organisations internationales 
partenaires de GPS. Une fois approuvées les subventions seront administrées par Global 
Greengrants. 
 
Les critères d'évaluation des propositions comprennent comment les propositions concordent 
aux stratégies décrites dans le Guide de la Phase 2 GPS et la définition / les critères pour les 
Power Shifts de la Phase 2 . 



 
Une fois que les propositions sont approuvées par le comité de sélection, elles passeront par un 
processus d'équivalence de Global Greengrants pour déterminer si elles peuvent être 
considérées comme exonérées d'impôt, éducatives ou de bienfaisance conformément à la 
réglementation des États-Unis. Ceci parce que 350.org est une organisation enregistrée aux 
États-Unis, et qui doit donc se conformer à ses règlements. Dans la majorité des cas, cela 
n'exigera pas d'informations supplémentaires à à celles qui figurent dans la proposition. 
 
CE QUE NOUS FINANCONS 
 

● Les coûts de capacité pour l'organisation: Les subventions pour les organisateurs 
pour une période fixe, clairement et spécifiquement concentrées sur l'evenement / la 
mobilisation Power Shift. 

● Les coûts des matières promotionnelles : dépliants, affiches, matériel pour "les 
techniques d'art" pour les actions 

● Les frais directs de l'événement: le lieu, le logement, la nourriture, l'équipement, les 
matériaux, les bannières, les services de traduction, etc. 

● Les frais de documentation: vidéo, photo, etc 
● Les frais d'Internet: internet à haut débit, programmes de messagerie, (même si nous 

encourageons tous les candidats à s'appuyer sur des outils gratuits chaque fois que 
possible)  

● Frais de voyage (pour les organisateurs, les animateurs, les bourses de conférenciers 
et / ou des participants) 

● Autre: si les besoins de votre projet ne figurent pas sur cette liste, s'il vous plaît décrire 
clairement dans votre proposition et expliquer comment ils diffèrent de ce qui est 
indiqué ici.  

 
Chaque proposition doit inclure les demandes de soutien financier dans au moins deux de ces 
catégories, afin d'assurer que le financement est réparti entre différents besoins.  
 
CE QUE NOUS NE FINANCONS PAS 
 

● Le voyage en avion pour les conférenciers à l'événement en son entièreté. 
● Les traitements des organisateurs pour une période de temps indéterminée. 
● La publicité payée pour ces événements. 

 
MONTANTS DE LA SUBVENTION 
 
Les demandes de montant de la subvention doivent se situer dans les catégories suivantes. S'il 
vous plaît soumettez une proposition pour la quantité / catégorie qui correspond le mieux aux 
besoins et aux capacités de votre groupe. Cela augmentera les chances d'un processus 
d'évaluation rapide: 
 
1. 1.000-5.000 USD 
2. 10.000-12.000 USD 
3. 20.000-30.000 USD 
 
CONCLUSION 
 



Toute cette information sera discutée et examinée de nouveau à Istanbul, et n'hésitez pas 
d'entrer en contact avec l'équipe mondiale de 350.org sur terrain si vous avez d'autres 
questions.  
 
Nous avons hâte de voir toutes les propositions dans la phase 2! 
 


