PROGRAMME

D’AIDE
INTERNATIONALE

Contexte
La Fédéra on des enseignantes-enseignants des
écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO)
consacre chaque année des fonds au Programme
d’aide interna onale afin de soutenir des projets qui
témoignent de notre engagement à protéger et à
faire avancer l’éduca on publique, la jus ce sociale et
l’égalité dans diverses par es du monde.

Critères d’admissibilité
au financement
Un programme ou projet interna onal qui reçoit de
l’aide d’OSSTF/FEESO doit contenir un ou plusieurs des
critères suivants :
• Aide à l’organisa on et au fonc onnement de
syndicats démocra ques et libres dans le milieu
de l’éduca on (y compris le recrutement des
membres)
• Promo on et protec on des droits des membres
des syndicats en éduca on et de leurs dirigeants

Les fonds sont limités à un maximum de 3 000 $ par
projet. Ce programme n’accorde pas de financement
pluriannuel.
Le Groupe de travail consulta f sur l’aide
interna onale se réunit six fois par année, entre
septembre et juin, afin d’examiner les demandes.

Documents à l’appui requis
Les personnes ou organismes à la recherche d’aide
financière des née à des projets ou programmes
interna onaux qui respectent les critères
d’admissibilité au financement d’OSSTF/FEESO doivent
inclure à leur demande
• Le formulaire de demande rempli
• Le budget du projet
• Une le re décrivant le projet
• Le numéro d’inscrip on de la Foreign ContribuƟon
RegulaƟon Act (FCRA) (Inde seulement)

• Promo on de l’égalité des chances pour les femmes
• Défense et sou en des groupes opprimés et à la
recherche d’égalité
• Appui et promo on des projets et des
établissements d’éduca on publique
• Appui à la forma on en li éra e et en numéra e
de la base à l’échelle locale (y compris l’éduca on
des adultes)
• Autosuﬃsance du projet

Coordonnées
Faites parvenir les documents à l’appui requis au
Groupe de travail consultaƟf sur l’aide internaƟonale
À l’a en on d’OSSTF/FEESO
60 Mobile Drive
Toronto, ON M4A 2P3
ou par télécopieur au 416.751.7079
ou par courriel à iaawg@osstf.ca
On peut trouver le formulaire de demande en ligne à
www.oss .on.ca/interna onal-assistance-program

Ce programme ne finance pas les salaires,
honoraires, voyages ou sorties scolaires

PROGRAMME D’AIDE INTERNATIONALE

FORMULAIRE DE DEMANDE
AU PROGRAMME D’AIDE INTERNATIONALE
Nom de l’organisme demandeur ___________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Personne-ressource _____________________________________________________________________________
Titre _________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone________________________________Numéro de télécopieur _________________________
Courriel _______________________________________________________________________________________
Site Web, s’il existe _____________________________________________________________________________

Renseignements sur le projet (si diﬀérents de ceux ci-dessus)
Nom de l’organisme du projet_____________________________ Pays du projet ____________________________
Adresse du projet _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone________________________________Numéro de télécopieur _________________________
Courriel _______________________________________________________________________________________
Site Web, s’il existe _____________________________________________________________________________
L’organisme du projet a-t-il une aﬃlia on syndicale?
Non

Oui

Dans l’aﬃrma ve, indiquez le nom ___________________________________________________________
L’organisme demandeur ou l’organisme du projet a-t-il une recommanda on d’OSSTF/FEESO?
Non

Oui

Dans l’aﬃrma ve, indiquez le nom
m ___________________________________________________________
___
_

SUITE 

Choisissez un ou plusieurs des critères qui représentent votre projet
Aide à l’organisa on et au fonc onnement de syndicats démocra ques et libres dans le milieu de l’éduca on
(y compris le recrutement des membres)
Promo on et protec on des droits des membres des syndicats en éduca on et de leurs dirigeants
Promo on de l’égalité des chances pour les femmes
Défense et sou en des groupes opprimés et à la recherche d’égalité
Appui et promo on des projets et des établissements d’éduca on publique
Appui à la forma on en li éra e et en numéra e de la base à l’échelle locale (y compris l’éduca on des
adultes)
Autosuﬃsance du projet

Montant total requis (maximum de 3 000 $ CA) _______________________________________________________
Autres partenaires ou donateurs du projet
Non

Oui

Dans l’aﬃrma ve, indiquez le nom et le montant _______________________________________________
Un organisme gouvernemental versera-t-il un montant d’argent égal au vôtre?
Non

Oui

Numéro d’inscrip on de la Foreign ContribuƟon RegulaƟon Act (FCRA) (Inde seulement) ______________________
Si des fonds sont accordés à ce projet, vous et votre organisme devez fournir à OSSTF/FEESO un rapport de suivi
détaillant la progression du projet, avec un état financier des revenus et dépenses, dans l’année suivant la récep on
des fonds.
J’accepte ce e condi on
TOUTES les demandes doivent être accompagnées des documents à l’appui requis
Par la présente, je consens à ce que la FédéraƟon des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario
recueille et uƟlise les renseignements précités.
Signé à _______________________________ ce ________ jour de__________________, 20 ____.
Ontario Secondary School Teachers’ Federation
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario

60 Mobile Drive, Toronto, Ontario M4A 2P3

TEL 416.751.8300 / TEL 1.800.267.7867
FAX 416.751.7079
www.osstf.on.ca

