PROGRAMME D'ENTRAIDE DE SUBUD
FOND SUBUD POUR L'ÉDUCATION
Principes de fonctionnement:
0- Le Fond Subud pour l'Éducation (ou FSE) a été créé pour aider les membres Subud et leurs familles à terminer
leurs études ou les prolonger, même s'ils connaissent des situations d'urgence ou de détresse, et ceci en dernier
ressort après que les ressources locales aient été épuisées. Le FSE donne des bourses à tous les niveaux
d'enseignement: primaire, secondaire, supérieur ou technique, amélioration de la qualification professionnelle.
1- Les fonds disponibles sont limités, en conséquence:
- Les bourses du FSE sont réservées aux membres Subud et leurs familles;
- Le nombre de bénéficiaires dépend des fonds dont nous disposons; il est donc impossible de satisfaire
toutes les demandes;
- Nous pouvons donner au plus une bourse par an à une famille;
- Nous ne pouvons promettre qu'une fois une bourse accordée à un étudiant, nous pourrons la renouveler l'an
prochain ou les années suivantes;
- Le montant maximal d'une bourse est compris entre $500 et $1 000;
- Il ne nous est pas possible pour le moment d'accorder des prêts d'honneur, étant donné les sommes que cela
représenterait.
2- Avant de faire une demande de bourse, les parents ou l'étudiant devraient établir un plan de financement incluant
toutes les dépenses relatives aux études projetées: durée, frais d'études et d'inscription, matériel & livres, autres
dépenses liées comme nourriture et logement, déplacements, etc. Ils devraient donc connaître, année après année, le
coût de ces études jusqu'à leur fin, et savoir clairement quelle partie ils peuvent prendre en charge.
3- Ils devraient étudier les systèmes de bourses existant localement ainsi que les autres ressources financières
disponibles, et commencer par faire acte de candidature à celles-ci, car le FES ne peut pas rivaliser avec elles.
4- Avant de faire leur demande, les parents ou l'étudiant doivent clairement savoir si les études proposées seront
financièrement possibles sans la bourse demandée, ou pendant les années qui suivront la remise de celle-ci.
5- La candidature doit donner les renseignements suivants:
- Identité, âge;
- Adresse incluant e-mail;
- Relation à Subud (membre ou enfant de membre, groupe);
- Situation familiale (nombre d'enfants à charge, préciser si parent unique);
- Études actuelles: Domaine, niveau, diplôme ou degré le plus élevé obtenu, ou certificat professionnel;
- Formation envisagée: Domaine, niveau, qualification professionnelle, durée;
- Expérience professionnelle (adultes) ou stages (étudiants), engagement communautaire;
- Projet professionnel, expliquant pourquoi l'étudiant veut entreprendre ces études;
- Budget estimé de ces études, année par année, pour toute leur durée;
- Revenu familial, partie du coût des études que la famille peut supporter;
- Références: 1 lettre de parrainage d'un membre Subud, 1 ou 2 d'un professeur ou professionnel du domaine
d'études/activité sur du papier à en-tête de l'établissement du référent.
6- Critères de sélection:
- Résultats scolaires, universitaires ou professionnels;
- Qualité et cohérence du projet professionnel;
- Besoins et situation financière du candidat;
- Bénéfice pour la communauté.
7- Tests:
- On exige maintenant des parents ou de l'étudiant adulte qu'ils fassent des tests préalables avec les aides de
leur groupe afin de savoir s'il est juste ou non de faire une demande auprès du FSE; seules les demandes qui
auront été positivement testées par les aides seront prises en considération; NE PAS OUBLIER de faire
signer le formulaire par les aides.
- L'équipe du P E S se réserve le droit d'effectuer tous tests si elle l'estime nécessaire.
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