
 

 

NOS BOURSES 

 

Nous croyons que les solutions les plus efficaces, durables et persistantes aux problèmes 

auxquels les Peuples Indigènes et les Communautés Locales sont confrontés doivent être créées, 

développées et mises en œuvre par des organisations dirigées par les Peuples Indigènes et les 

Communautés Locales. Les projets que nous soutenons sont conçus, développés et mis en œuvre 

par des Peuples Indigènes et Communautés Locales et abordent des problèmes liés à la défense 

des droits d’accès à la Santé et à l’Eau et au maintien des modes de vie traditionnels en harmonie 

avec la Nature.  

 

Accédez à notre portail de bourses et inscrivez-vous pour postuler à notre prochain cycle. 

 

La mission de Azimuth World Foundation est de recommander l’allocation de bourses par le 

Azimuth World Foundation Donor Advisor Fund par le biais d’un processus juste, diligent et 

transparent. Pour être admissible à recevoir des fonds, une organisation internationale, c’est-à-

dire sans siège aux États-Unis, doit remplir l’une des deux conditions suivantes : avoir une 

organisation « amie », une "Friends of" 501 (c) (3) aux États-Unis, ou être approuvée par 

Equivalency Determination, c’est-à-dire, être considérée comme équivalente à une organisation 

501 (c) (3) aux États-Unis. Si aucune de ces conditions n’est remplie, la AWF ne pourra pas 

attribuer la bourse. Si votre organisation n’a pas une "Friends of" et si vous voulez savoir de quels 

documents vous auvez besoin pour vous qualifier pour une Equivalency Determination, accédez 

au lien ci-dessous. Pour toute question concernant notre processus de recommandation ou 

d’autres questions sur nos bourses, veuillez nous contacter par courriel 

grants@azimuthworldfoundation.org 

 

Contrairement à une subvention directe pour une organisation non basée aux États-Unis, une 

subvention à une organisation amie "Friends of" ayant le statut d’organisme de charité publique 

ne requiert pas une Equivalency Determination ou l’exercice d’une Expenditure Responsibility, 

deux processus plus coûteux, longs et bureaucratiques. 

 

Qu’est-ce qu’une organisation amie "Friends of"? 

Comment mon organisation peut-elle être qualifiée au moyen d’une Equivalency Determination? 

https://www.grantinterface.com/User/Register?urlkey=azimuth
mailto:grants@azimuthworldfoundation.org
https://www.azimuthworldfoundation.org/images/GrantsInfoFR/Qu-est-ce-qu-une-organisation-amie-friend-of.pdf
https://www.azimuthworldfoundation.org/images/GrantsInfoFR/Qu-est-ce-qu-une-equivalency-determination.pdf

