
                

 

Un mouvement pour changer un milliard de vies 

 

2eme Tour 2020 : Lettre d'intérêt pour Haïti et le Ouganda 

Date limite: 1
er

 Juillet 2020  

 

IMPORTANT : Étant donné que la COVID-19 a un impact démesuré sur les personnes 

handicapées et particulièrement celles des groupes particulièrement marginalisés, 

l'admissibilité à cette lettre d'intérêt (LoI) pour le deuxième tour de 2020 est différente de 

celle des tours précédents. Les OPH en Haïti et du Ouganda sont éligibles pour soumettre une 

LOI  s'ils 1) représentent un groupe marginalisé, 2) proposent un projet de plaidoyer COVID-

19, et 3) ne sont pas un bénéficiaire actuel de DRF / DRAF. 

 

 

À PROPOS DU FONDS POUR LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES  

Depuis sa création en 2008, le Fonds pour les droits des personnes handicapées (DRF) supporte les 

personnes handicapées dans le monde à mettre sur pied des mouvements qui tiennent compte de la 

diversité, à garantir l’élaboration de programmes de développement fondés sur l’inclusion et à promouvoir 

l’égalité des droits et des chances pour tous. Avec le Fonds de plaidoyer pour les droits des personnes 

handicapées (DRAF)), l'organisation sœur de DRF qui aide les personnes handicapées des pays en 

développement à faire progresser les cadres juridiques pour la réalisation de leurs droits, le Fonds met 

des ressources à la dispositions des organisations de personnes handicapées (OPH) qui dirigent ces 

efforts, principalement en Afrique, en Asie les îles du Pacifique et les Caraïbes. Par l'octroi de subventions, 

le plaidoyer et l'assistance technique, les Fonds aident les OPH à utiliser les droits mondiaux et les cadres 

de développement - tels que la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) et les 

objectifs de développement durable (ODD) - pour garantir que personne ne soit laissée derrière. Les 

subventions de DRF / DRAF renforcent les connaissances techniques et les capacités des groupes 

marginalisés et émergents de personnes handicapées pour défendre les droits et l'inclusion, ainsi que 

pour soutenir les efforts en cours des OPH au niveau national, étatique, provincial, régional et de district 

pour faire avancer la mise en œuvre de la CRDPH et des ODD. Si une demande comprend des activités de 

lobbying, telles que définies dans la législation des États-Unis, la demande sera considérée dans le cadre 

du DRAF. 

 

Les donateurs du DRF comprennent: La Ansara Family Fund du Boston Foundation; La Ford Foundation; 

La Estelle Friedman Gervis Family Foundation; La Joseph P. Kennedy Jr. Foundation;  L’aide du 

Gouvernement Britanique (DFID); La Foundation to Promote Open Society, qui fait partie de la Open 

Society Foundations; WE Trust; and des donateurs individuels.  DRAF est supporté par le Département 

des Affaires Etrangères de l’Australie (DFAT). 

 

 

A PROPOS DE LA LETTRE D’INTERET 

 

La lettre d'intérêt (LoI) ne doit être remplie que si vous n'êtes pas un bénéficiaire actuel du DRF / 

DRAF. Si vous êtes un bénéficiaire actuel de DRF / DRAF, veuillez ne pas soumettre de LoI. Au lieu de 

cela, vous devrez remplir une proposition complète au cours de notre processus d’Appel à 

Propositions (RFP). La demande de propositions, y compris les informations et les documents de 

demande de financement, sera publiée sur le site Web de DRF, Twitter de DRF et Facebook de DRF le 

20 juillet 2020 et sera due le 24 août 2020. 
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Le but du processus de la LoI est de déterminer si une organisation candidate et un projet proposé 

correspondent aux directives de financement de DRF ou de DRAF avant qu'une proposition complète 

soit soumise. Une LoI bien développée peut être cruciale pour passer à l'étape suivante et 

éventuellement obtenir un financement. Il devrait fournir les informations demandées de manière 

claire et concise, mais détaillée et complète. Sur la base de l'examen de la LoI, les candidats 

sélectionnés seront invités à soumettre une demande de financement complète pendant le processus 

d’appel à propositions.  

IMPORTANT: Notez que recevoir une invitation lors du lancement de l’appel à proposition ne garantit 

PAS le financement, mais vous habilite plutôt à soumettre une proposition et un budget détaillés dans 

le cadre de l’Appel à proposition. Les décisions de financement sont prises par les comités de 

subvention DRF et DRAF. 

 

La LoI doit décrire brièvement: 

1. Comment votre proposition de projet répond aux problèmes soulevés par la COVID-19: Par 

exemple: Notre projet vise à garantir que les femmes handicapées dans 2 districts ruraux 

d'Haïti soient incluses dans les efforts visant à lutter contre l'augmentation de la violence 

sexiste associée à la COVID-19. Pour des exemples supplémentaires, visitez la page des 

Bénéficiaires DRF / DRAF au sujet de la réponse inclusive dans le cadre de la COVID-19. 

2. Les activités proposées: la LoI doit décrire clairement les activités qui seront mises en œuvre 

dans le cadre du projet. 

3. Le coût total du projet et le montant demandé à DRF / DRAF.  

 

 

EVALUATION DES LOIs 

La LoI sera examinée selon les lignes directrices suivantes: 

 Dans quelle mesure les personnes handicapées dirigent les efforts au niveau de l'organisation 

et du projet 

 Le projet correspond t-il aux plans de financement disponibles à DRF / DRAF et aux critères 

spécifiques de cette LoI pour la deuxième ronde de 2020 (efforts de plaidoyer COVID-19 

dirigés par des OPH représentant des groupes marginalisés, tels que les femmes handicapées, 

les enfants et les jeunes handicapés, les personnes handicapées psychosociales), les 

personnes ayant une déficience intellectuelle, les personnes avec albinisme, les petites 

personnes, les personnes sourdes et d'autres groupes de déficiences identifiés comme 

marginalisés en Haïti ou au Ouganda) 

 Dans quelle mesure le demandeur s'appuie sur la CRDPH et / ou sur les ODD pour informer et 

mettre en œuvre le projet 

 Mesure dans laquelle les activités du projet sont réalisables dans les délais et conduiront à 

des changements positifs pour les personnes handicapées 

 

 

A PROPOS DU FINANCEMENT DE DRF ET DRAF   

 

DRF et le DRAF administrent actuellement trois volets de financement au cours des cycles semestriels 

d'octroi de subventions: les petites subventions, les subventions de coalition de niveau intermédiaire 

et les subventions de coalition nationale, comme décrit ci-dessous: 

 

 

PETITES SUBVENTIONS 

Le volet de financement des petites subventions soutient la croissance d'un mouvement de personnes 

handicapées plus large et plus diversifié pour faire progresser la CRDPH aux niveaux national et local. 

Les domaines prioritaires du volet de financement des petites subventions sont détaillés ci-dessous. 

Alors que DRF / DRAF accueille les LoI 2020 pour le 2
ème

 Tour pour les OPH en Haïti ou au Ouganda 

qui représentent un groupe marginalisé et proposent un projet de plaidoyer COVID-19, les OPH qui 

représentent des groupes de base, dans les zones rurales et les groupes émergents / nouvellement 
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établis et / ou pas encore enregistrés (avec commandite fiscale) sont particulièrement encouragés à 

postuler pour des subventions dans cette catégorie. 

 

Les montants des subventions varient de 5 000 à 20 000 USD. Les subventions soutiendront les 

activités à mettre en œuvre sur une période d'un an. Les demandes de petites subventions devraient 

viser l'un des domaines prioritaires suivants liés à la COVID-19 de la présente LoI pour le cycle 2 de 

2020: 

 

1. Renforcer la capacité des OPH à participer aux processus de plaidoyer et de prise de 

décisions concernant la mise en œuvre des droits au niveau local. Ce domaine prioritaire vise 

à aider les OPH à renforcer les capacités (en particulier des personnes handicapées marginalisées 

et des OPH émergentes) à participer de manière significative au plaidoyer pour les droits (selon 

des articles spécifiques de la CDPH) ainsi qu'à l'inclusion dans les processus décisionnels - tels 

que le groupe de travail sur la COVID-19 ou les comités de planification - au niveau local. 

 

2. Plaidoyer pour l'inclusion des personnes handicapées dans les programmes 

gouvernementaux - tels que l'éducation, la santé ou la justice - et dans la planification et 

l'exécution budgétaire du gouvernement au niveau local.  Ce domaine prioritaire vise à aider 

les OPH à mener des actions de plaidoyer auprès des parties prenantes du gouvernement local 

ou des prestataires de services sur la mise en œuvre d'un article spécifique de la CRDPH (par 

exemple, l'article 27 sur l'accès au travail et à l'emploi ou l'article 13 sur l'accès à la justice) dans 

le contexte des programmes et budget d’intervention dans la réponse de la COVID 19. Les OPH 

peuvent également entreprendre des projets qui informent ou démontrent au gouvernement ou 

à d'autres parties prenantes clés comment les droits énoncés dans des articles spécifiques de la 

CRDPH peuvent être mis en œuvre dans la pratique. Les subventions dans ce domaine prioritaire 

visent également à aider les OPH à diriger le suivi de l'inclusion des personnes handicapées dans 

les budgets des gouvernements locaux liés à la COVID-19. Le plaidoyer pour influencer les 

priorités budgétaires au niveau local est également essentiel pour garantir que l'inclusion des 

personnes handicapées fasse partie du processus d'élaboration du budget local. 

 

 

SUBVENTIONS POUR LES COALITIONS DE NIVEAU INTERMEDIAIRE 

Le volet de financement de la Coalition de niveau intermédiaire soutient les coalitions aux niveaux 

infranationaux pour garantir que la législation et la politique nationales sont mises en œuvre à ces 

niveaux, notamment par l'établissement de budgets. Ce financement soutient également les 

coalitions au niveau infranational pour faire le plaidoyer afin que les programmes, politiques et plans 

de développement infranationaux visant à lutter contre la COVID-19 incluent les personnes 

handicapées. Le plaidoyer aux niveaux infranationaux est particulièrement important dans les 

systèmes fédéraux et dans les systèmes politiques décentralisés - qui sont en vigueur dans la majorité 

des pays cibles de DRF et de DRAF. Les subventions de la Coalition de niveau intermédiaire permettent 

aux bénéficiaires de collaborer aux niveaux de l'État (dans un système fédéral), provincial, régional 

ou de district. 

 

En raison de l'importance du plaidoyer conjoint à ce niveau, seules les coalitions de trois 

organisations ou plus seront financées. Les organisations candidates à la tête de la coalition doivent 

être des OPH, tandis que les organisations partenaires peuvent être des OPH ou d'autres 

organisations de la société civile, des établissements universitaires ou des ONG de développement 

actives dans la promotion des droits humains.  

 

Les subventions pour les coalitions de niveau intermédiaire sont versées à l’OPH demandeur principal 

au nom de la coalition. L’Organisation principale candidate est responsable de la coordination de la 

Coalition et de la gestion de la subvention au nom de tous les partenaires de la coalition. Les 

Fédérations ou les réseaux régionaux sont considérées comme une seule organisation aux fins de la 

présente demande et doivent donc former une coalition avec au moins deux autres organisations 
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pour être éligibles. L'organisation candidate et le but de la demande doivent avoir une portée 

infranationale. 

 

Les coalitions de niveau intermédiaire qui travaillent dans tous les secteurs du handicap et avec les 

secteurs marginalisés de la communauté des personnes handicapées sont fortement encouragées. 

 

Le montant des subventions varie entre 30 000 et 40 000 USD par an (entre 60 000 et 80 000 USD 

sur deux ans, si la subvention est approuvée pour la deuxième année de financement). Les 

subventions soutiendront les activités à mettre en œuvre sur une période de deux ans, mais les 

subventions sont accordées une année à la fois. 

 

Les subventions de la Coalition de niveau intermédiaire devraient viser l'un des domaines prioritaires 

suivants liés à la priorité COVID-19 de la présente LoI pour la deuxième ronde de 2020, au niveau 

des districts, des provinces, des régions ou des États (dans un système fédéral): 

 

1. Adoption d'une législation infranationale spécifique (y compris les ordonnances), de 

politiques, de réglementations et / ou de priorités budgétaires en accord avec la CRDPH. 

Dans les systèmes politiques fédéraux ou décentralisés, les changements juridiques ou politiques 

liés à la COVID-19 au niveau national doivent être suivis de changements similaires aux niveaux 

infranational (état, régional, provincial ou district). Dans le processus de planification budgétaire, 

les priorités budgétaires liées à la COVID-19 au niveau infranational doivent inclure le handicap. 

La société civile peut jouer un rôle important en faisant le plaidoyer pour une réforme législative 

et politique ainsi que pour la définition des priorités budgétaires à ces niveaux. Il est essentiel 

que les OPH, en particulier, comprennent le processus d'élaboration du budget gouvernemental, 

y participent dans la mesure du possible et exigent des ressources et un suivi suffisants pour 

garantir que les droits deviennent réels. 

2. Plaidoyer pour l'inclusion des personnes handicapées dans les programmes 

gouvernementaux, tels que l'éducation, la santé ou la justice, au niveau de l'État (dans un 

système fédéral), provincial, régional ou de district conformément aux articles de la CRDPH 

Les efforts des OPH pour rendre les programmes et services gouvernementaux liés à la COVID-19 

plus inclusifs et accessibles (par exemple par le biais de processus de planification, de 

budgétisation, de mise en œuvre et de suivi) sont essentiels pour garantir que les besoins et les 

droits des personnes handicapées - dans le contexte de la COVID-19 et au-delà - sont compris et 

pris en compte par les fonctionnaires et les institutions des gouvernements infranationaux. 

 

 

SUBVENTION POUR LES COALITIONS DE NIVEAU NATIONAL 

Le volet de financement de la Coalition nationale soutient l'avancement de la CRDPH au niveau 

national. Les domaines prioritaires pour le volet de financement de la Coalition nationale sont 

détaillés ci-dessous. Les coalitions nationales qui travaillent dans tous les secteurs du handicap et 

avec les secteurs marginalisés de la communauté des personnes handicapées sont fortement 

encouragées. 

 

Ce volet est destiné aux organisations qui jouent un rôle important dans le mouvement des personnes 

handicapées au niveau national. En raison de l'importance du plaidoyer conjoint à ce niveau, seules 

les coalitions de trois organisations ou plus seront financées. Les organisations candidates à la tête 

de la coalition doivent être des OPH, tandis que les organisations partenaires peuvent être des OPH 

ou d'autres organisations de la société civile, des établissements universitaires ou des ONG de 

développement actives dans la promotion des droits humains. 

 

Les subventions pour les coalitions nationales sont versées à l’OPH demandeur principal à portée 

nationale au nom de la coalition. Les organisations candidates sont responsables de la coordination 

de la Coalition et de la gestion de la subvention au nom des partenaires de la Coalition. Les 

organisations faîtières ou fédérations nationales sont considérées comme une seule organisation aux 

fins de la présente demande et doivent donc former une coalition avec au moins deux autres 
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organisations pour être éligibles. L'organisation candidate et le but de la demande doivent avoir une 

portée nationale. 

 

Les montants des subventions varient de 30 000 à 50 000 USD par an (de 60 000 à 100 000 USD sur 

deux ans, si elles sont approuvées pour la deuxième année de financement). Les subventions 

soutiendront les activités à mettre en œuvre sur une période de deux ans, mais les subventions sont 

accordées une année à la fois. 

 

Les subventions de la Coalition nationale devraient viser l'un des domaines prioritaires suivants liés 

à l'objectif COVID-19 de cette LoI pour la deuxième ronde de 2020: 

 

1. Adoption ou modification de législations et politiques nationales spécifiques pour s'accorder 

avec la CRDPH.  

De nombreux pays envisagent des lois ou des politiques conçues pour soutenir les efforts de 

réponse et de rétablissement du COVID-19. Les OPH peuvent jouer un rôle essentiel en veillant à 

ce que ces développements nationaux soient inclusifs et accessibles aux personnes handicapées. 

 

2. Plaidoyer pour des mesures budgétaires ainsi que des réglementations pour mettre en 

œuvre une législation et une politique nouvelles ou modifiées pour promouvoir les droits 

des personnes handicapées 

Une fois que la législation ou la politique nationale relative à la COVID-19 est adoptée ou modifiée 

pour traiter les droits des personnes handicapées, des cadres réglementaires, des directives, la 

collecte de données et des budgets sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre. Les OPH 

peuvent jouer un rôle essentiel en conseillant le gouvernement sur la meilleure façon d'assurer la 

conformité à la CRDPH dans les réglementations, les directives, la collecte de données et les 

budgets afin que la vie de toutes les personnes handicapées soit améliorée. 

 

 

QUESTIONNAIRE D’ÉLIGIBILITE 

 

Pour être éligible à soumettre une LoI pour le 2
ème

 Tour pour l’année 2020 pour les volets de 

financement Petites Subventions, Coalition Intermédiaire et Coalition Nationale, les candidats ne 

doivent pas être bénéficiaires actuel de DRF / DRAF et doivent répondre «oui» à toutes les 

questions suivantes: 

1. Votre organisation est-elle une organisation locale (par opposition à internationale) basée en 

Haïti ou au Ouganda? [   ] Oui [   ] Non 

2. Votre organisation est-elle une OPH, principalement régie et composée de personnes 

handicapées? [   ] Oui [   ] Non 

3. Votre organisation représente-t-elle un groupe marginalisé (comme les femmes handicapées, 

les enfants et les jeunes handicapés, les personnes handicapées psychosociales, les personnes 

handicapées intellectuelles, les personnes albinos, les petites personnes, les personnes 

sourdes ou d'autres groupes de déficiences identifiés comme marginalisés) en Haïti ou au 

Ouganda)? [   ] Oui [   ] Non 

4. Votre organisation fait-elle le plaidoyer pour la promotion des droits des personnes 

handicapées? [   ] Oui [   ] Non 

5. Votre organisation a-t-elle un enregistrement légal ou a-t-elle la commandite fiscale d'une 

organisation qui est enregistrée légalement ? [   ] Oui [   ] Non 

6. Votre organisation (ou commandite fiscale, le cas échéant) possède-t-elle un compte bancaire 

pouvant recevoir des fonds des États-Unis? [   ] Oui [   ] Non 

7. Le projet proposé se concentre-t-il sur le plaidoyer lié à la réponse et au relèvement dans le 

contexte de la COVID-19? [   ] Oui [   ] Non 

8. Le projet proposé correspond-il à l'un des domaines prioritaires de DRF (décrit ci-dessus) pour 

les volets de financement Petites Subventions, Coalition Intermédiaire et Coalition Nationale?   

[   ] Oui [   ] Non 
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En plus des critères pour tous les candidats, les candidats à la subvention Coalition de niveau 

intermédiaire doivent répondre «oui» aux questions supplémentaires suivantes: 

 

1. L'organisation candidate est-elle un OPH? [   ] Oui [   ] Non 

2. Y a-t-il au moins 2 organisations supplémentaires dans la coalition proposée qui répondent 

aux critères décrits ci-dessus? [   ] Oui [   ] Non 

3. Votre organisation travaille-t-elle au niveau infranational, y compris au niveau des États (dans 

un système fédéral), provincial, régional ou de district? [   ] Oui [   ] Non 

4. Le projet proposé atteint-il des niveaux infranationaux, y compris étatiques (dans un système 

fédéral), provinciaux, régionaux ou de district? [   ] Oui [   ] Non 

5. Votre organisation est-elle en mesure de fournir au moins les états financiers annuels vérifiés 

de l'année précédente? [   ] Oui [   ] Non 

 

En plus des critères pour tous les candidats, ceux de la Coalition Nationale doivent répondre 

«oui» aux questions supplémentaires suivantes: 

1. L'organisation candidate proposée est-elle un OPH? [   ] Oui [   ] Non 

2. Y a-t-il au moins 2 organisations supplémentaires dans la coalition proposée qui répondent 

aux critères décrits ci-dessus? [   ] Oui [   ] Non 

3. Votre organisation travaille-t-elle au niveau national? [   ] Oui [   ] Non 

4. Le projet proposé a-t-il une portée nationale? [   ] Oui [   ] Non 

5. Votre organisation est-elle en mesure de fournir au moins les états financiers annuels vérifiés 

de l'année précédente?  [   ] Oui [   ] Non 

 

Si vous avez répondu «oui» aux questions ci-dessus, vous pouvez soumettre la lettre d'intention ci-

dessous. Si vous avez répondu «non» à une question, votre organisation ou projet n'est PAS 

admissible à un financement pour le moment. 

 

 

CE QUE NOUS NE FINANCONS PAS 

DRF et DRAF ne financent pas les activités suivantes: 

 Les organisations qui travaillent pour les personnes handicapées, mais n'ont pas de 

personnes handicapées bien représentées au niveau de la gouvernance, de la gestion et du 

personnel 

 Production, fourniture ou diffusion d'appareils et accessoires fonctionnels ou de services de 

réadaptation 

 Acquisition de terrains ou de bâtiments 

 Reconstruction ou rénovation d'espaces physiques (bureaux, etc.) 

 Des particuliers et des bourses d’étude 

 Voyage à des conférences en dehors du pays cible 

 Écoles publiques et universités 

 Entités gouvernementales 

 Activités religieuses: bien que nous puissions financer une organisation confessionnelle 

(pour autant qu'elle réponde à d'autres critères), nous ne finançons aucune organisation 

confessionnelle faisant du prosélytisme ou faisant du prosélytisme dans le cadre de sa 

mission. 

 Activités sportives 

 Formation pour apprendre la langue des signes, le braille ou la communication tactile 

 Participation ou intervention dans une campagne électorale qui exprime une opinion en 

faveur ou en opposition à un candidat à une charge publique ou à des campagnes 

d'inscription des électeurs 

 

Veuillez consulter la Foire aux Questions pour plus d’informations.  
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INSTRUCTIONS POUR LA LETTRE D’INTERET 

 

Dates importantes 

 1
er

 Juillet 2020:  Délai pour la soumission des Lettres d’Intérêt. Les LOI doivent être reçues 

avant Minuit, l’heure de votre pays.  

 20 Juillet 2020: DRF sélectionnera les Candidats qui seront invités à soumettre une proposition 

complète.  

 24 Aout 2020: Délai pour la soumission de la proposition complète.  Les propositions doivent 

être reçues avant Minuit, l’heure de votre pays. 

 Décembre 2020: Les Candidats recevront une notification relative à la décision finale pour la 

demande de financement .  

 1er Janvier – 31 Décembre 2021: Mise en œuvre des activités.  

 

Instructions pour la soumission  

1. Consultez la foire aux questions et le glossaire des termes. 

2. Remplissez le questionnaire d'admissibilité (ci-dessus, ou en ligne via la page Pour les 

demandeurs de subvention) 

3. Examinez les descriptions des flux de financement du DRF / DRAF et déterminez si votre 

organisation et votre projet correspondent aux domaines prioritaires spécifiques à la présente 

LoI de la deuxième ronde pour l’année 2020. 

4. Si vous avez déterminé que votre organisation est éligible, remplissez le formulaire LoI ci-

dessous. Les réponses doivent être fournies en anglais, français ou créole. 

5. Envoyez le formulaire LoI rempli à grant@disabilityrightsfund.org. Veuillez indiquer «Lettre 

d'intérêt», le pays et le nom de l'organisation dans la ligne d'objet. 

 

Si vous décidez de soumettre par courrier postal, veuillez le faire à l’adresse suivante : 

Disability Rights Fund 

Attention: Lettre d’Intérêt   

89 South Street, Suite 203 

Boston, MA 02111 USA 

 

  

mailto:grant@disabilityrightsfund.org
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2020 2ème RONDE : Formulaire de soumission de la Lettre d’Intérêt pour Haïti et 

le Ouganda  

Délai: 1
er

 Juillet 2020 

 

Le formulaire de lettre d'intérêt (LoI) est utilisé pour recueillir des informations sur votre organisation 

et le projet proposé. Le personnel de DRF / DRAF vous contactera si des informations supplémentaires 

sont nécessaires et pour vous informer de l'état de votre LoI. Avant de soumettre une LoI, veuillez 

consulter les instructions ci-dessus, la foire aux questions (FAQ) et le glossaire des termes. Les cases 

de ce formulaire s'agrandissent à mesure que vous les remplissez. 

 

INFORMATIONS SUR L’ORGANISATION 

Nom légal de l’organisation   

Acronyme de l’organisation   

Adresse postale de l’organisation 

(inclure la ville, l’Etat/Province, le 

pays et le code postal)  

 

Numéro de téléphone de 

l’organisation  

(inclure les codes du pays et de la 

ville)  

 

Numéro de Fax, si applicable   

Email de l’organisation  

Site internet de l’organisation  

Nom de la personne contacte 

(Prénom, nom)  

 

Titre de la personne contacte  

(Dr. / Mme. / Melle. / Mr.) 

 

Email de la personne contacte   

Poste de la Personne contacte   

Numéro de téléphone/whatsApp de 

la personne (incluant le code pays) 

      

Quel était le budget annuel de votre organisation pour votre dernière année fiscale (en 

USD)? 

          USD 

Décrire le type d’organisation (indiquer en mettant un “x”):  

[  ] Organisation de Personnes Handicapées (OPH)      [  ] Organisation Communautaire de Base 

(OCB) 

[  ] Organisation Non-gouvernementale (ONG)     [  ] Organisation de Parents  [  ] Autre:  

 

STATUS LEGAL 

Année d’enregistrement légal   

Numéro d’enregistrement légal   

Votre organisation a-t-elle un compte bancaire? [  ] Oui [  ] Non 

Votre organisation peut-elle recevoir du financement des États Unis?   [  ] Oui [  ] Non  

Si vous avez répondu NON à l’une des questions ci-dessus, avez-vous 

identifié une commandite fiscale qui est légalement enregistré dans 

votre pays et qui peut recevoir du financement des États Unis ? [  ] Oui [  ] Non 
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RÉSUMÉ DU PROJET  

Domaines prioritaires de DRF Indiquer un “x” dans la case identifiant la priorité de votre choix 

dans le cadre de votre projet. 

 

Lieu de l’Organisation [   ] Rural               [   ] Capitale du pays     

[   ] Urbain (en dehors de la capitale) 

Zone géographique des activités du projet 

(Tous les candidats) 

[   ] Rural               [   ] Capitale du pays     

[   ] Urbain (en dehors de la capitale) 

Portée géographique des activités du projet 

(pour les coalitions nationales et les 

coalitions de niveau intermédiaire 

UNIQUEMENT) 

[   ] Etat               [   ] Régional      

[   ] Province        [   ] District         [   ] National 

  

A PROPOS DE VOTRE ORGANISATION ET DU PROJET PROPOSÉ 

Les réponses dans cette section ne doivent pas dépasser 3 pages. 

Décrivez brièvement votre organisation, y compris sa mission, où vous travaillez et quels 

groupes de personnes handicapées vous représentez et avec lesquels vous travaillez. 

 

Quels sont les problèmes spécifiques que vous souhaitez résoudre avec ce projet? 

Comment le projet abordera-t-il l'impact de la COVID-19 sur la vie des personnes 

handicapées? 

 

Quels changements espérez-vous apporter avec ce projet pour résoudre ces problèmes? 

 

Quelles activités entreprendrez-vous pour que ces changements se produisent? 

 

Pourquoi ces changements sont-ils importants à faire maintenant? 

 

Expliquez comment le projet est lié aux domaines prioritaires de DRF. 

 

Expliquez comment le projet est lié à des droits spécifiques sur la CRDPH et / ou des ODD 

spécifiques. 

Titre du Projet (brièvement)  

Cout Total du projet proposé          USD 

Montant demandé à DRF           USD 

POUR LES PETITES SUBVENTIONS – DOMAINES PRIORITAIRES  

 (1) Renforcer la capacité des OPH à participer aux processus de plaidoyer et de prise de décisions 

concernant la mise en œuvre des droits au niveau local 

 (2) Plaidoyer pour l'inclusion des personnes handicapées dans les programmes 

gouvernementaux - tels que l'éducation, la santé ou la justice - et dans la planification et 

l'exécution budgétaire du gouvernement au niveau local.   

POUR LES COALITION INTERMEDIAIRE– DOMAINES PRIORITAIRES  

 (1) Adoption d'une législation infranationale spécifique (y compris les ordonnances), de 

politiques, de réglementations et / ou de priorités budgétaires en accord avec la CRDPH. 

 (2) Plaidoyer pour l'inclusion des personnes handicapées dans les programmes 

gouvernementaux, tels que l'éducation, la santé ou la justice, au niveau de l'État (dans un 

système fédéral), provincial, régional ou de district conformément aux articles de la CRDPH 

POURLES COALITION NATIONALE – DOMAINES PRIORITAIRES  

 (1) Adoption ou modification de législations et politiques nationales spécifiques pour s'accorder 

avec la CRDPH 

 (2) Plaidoyer pour des mesures budgétaires ainsi que des réglementations pour mettre en œuvre 

une législation et une politique nouvelles ou modifiées pour promouvoir les droits des 

personnes handicapées 
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Pourquoi votre organisation est-elle la mieux placée pour réaliser le projet décrit ci-dessus? 

 

Décrivez brièvement la participation des personnes handicapées en tant que personnel, 

membre du conseil d'administration et bénévole dans votre organisation. 

 

UNIQUEMENT POUR LES COALITIONS NATIONALES ET DE NIVEAU INTERMEDIAIRE: Indiquez 

les noms des organisations avec lesquelles vous vous associerez pour former une coalition. 

 

 

DÉMOGRAPHIE DE L'ORGANISATION 

Veuillez indiquer tous les groupes de 

déficiences que votre organisation dessert 

[   ] Personnes handicapées physiques 

[   ] Personnes avec des déficiences sensorielles 

[   ] Personnes handicapées intellectuelles  

[   ] Personnes handicapées psychosociales 

[   ] Personnes ayant différents handicaps 

(veuillez préciser): 

Veuillez indiquer tous les groupes de 

déficiences desservis par votre projet: 

[   ] Personnes handicapées physiques 

[   ] Personnes avec des déficiences sensorielles 

[   ] Personnes handicapées intellectuelles  

[   ] Personnes handicapées psychosociales 

[   ] Personnes ayant différents handicaps 

(veuillez préciser): 

Veuillez indiquer les populations 

spécifiques que votre projet dessert: 

[   ] Population autochtones  

[   ] Réfugiés 

[   ] LGBTI 

[   ] Minorités ethniques  

[   ] Autres (veuillez préciser): 

 

AUTORISATION  

La personne de contact ci-dessous, en soumettant cette LoI, déclare par la présente que: 

• L'organisation remplissant ce formulaire est directement responsable de la 

préparation, de la gestion et de la mise en œuvre du projet; 

• Toutes les informations contenues dans ce formulaire ont été préparées et 

approuvées en consultation avec toutes les personnes impliquées dans la réalisation 

du projet; et 

• Les informations contenues dans ce formulaire sont exactes et véridiques. 

 

Nom  

Position / Titre  

Organisation  

Date (Jour/Mois/Année)  

 

 

SOUMISSION  

La date limite de soumission est le 29 juin 2020. Si vous soumettez par e-mail, envoyez-le à 

grant@disabilityrightsfund.org. Veuillez indiquer «Lettre d'intérêt», le pays et le nom de 

l'organisation dans la ligne d'objet. 

 

Si vous soumettez par la poste, postez à: 

Disability Rights Fund 

Attention: Lettre d'intérêt 

89, rue South, bureau 203 

Boston, MA 02111 États-Unis 

 

mailto:grant@disabilityrightsfund.org

