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ASSOCIATION MONDIALE DE SUBUD

PROGRAMME DE SOINS ET DE SOUTIEN
FONDS D'ÉDUCATION DE SUBUD

QUESTIONS et RÉPONSES
1. Est-ce que je peux faire une demande de bourse au fonds d'éducation de Subud ?
Oui, si vous êtes un membre Subud ,ou si vous avez moins de 17 ans et que vos parents
sont des membres Subud.
ET
que vous n'avez pas les moyens de parfaire votre éducation.
2. Est-ce que le fonds peut financer tous mes coûts?
Nous anticipons que vous aurez d'autres ressources- S.V.P. Ne vous fiez pas à cette seulw
source de revenu. Nous avons plus de demandes de bourses que noua avons de fonds.
3. Comment démontrer le besoin?
Décrivez dans votre lettre personnelle d'intention, la situation financière qui vous empêche
de terminer ou de commencer vos .études.
4. Comment puis-je mériter la bourse ?
12e, et des institutions post secondaires; ou un autre document qui donne la description de
ce que vous faites vos lettres de référence décrivent vos attributs
5. Est-ce que je peux faire la demande au nom d'un enfant ?
Oui, à condition que l'enfant soit à l'école primaire ou secondaire.
Nous encourageons le (la) requérant (e) à faire la demande en son nom à lui ou elle tant
pour le secondaire, instruction programmée- écoles professionnelles, école d'art, école
technique,école d'agriculture, collège communautaire, université et ainsi de suite.
6. Combien de demandes une famille peut soumettre ?
Seulement une demande par famille car notre financement est limité.S.V.P. choisir le besoin
prioritaire de la famille pour décider de la demande..
7. Est-ce que je peux faire la demande d'aller en Angleterre si j'habite au Pérou ?
Pour l'instant, si vous vivez au Pérou, vous pouvez faire la demande seulement pour le
Pérou.Vous pouvez faire une demande de bourse que dans le pays que vous habitez.
8. En quoi la bourse peut m'aider ?
• Avec les frais d'inscription et les frais de scolarité
• Le coût des livres et fournitures

•
•

avec l'uniforme ou les souliers et autre vêtement pour l.école primaire ou secondaire
avec dépenses courantes si vous êtes loin de chez vous

OU
Aider aux dépenses courantes si vous habitez chez vous mais ne pouvez travailler durant la
période du programme.
9. Si je reçois une bourse, elle s'étend sur quelle période ?
Ça couvre une année.
10. Est-ce que je peux faire une demande pour une autre année ?
Oui.
11. Combien est la bourse ?
Nous annonçons des bourses de $500 ou de $1000. décidées sur le cas par cas. Nous
déciderons également sur un plus petit montant entre $100-$ .500
12.Comment puis-je prouver que je suis inscrit à l'institution que j'ai nommée dans ma
demande ?
Joindre à votre demande une photocopie du reçu de votre inscription ou une lettre de votre
institution démontrant que vous avez été accepté dans le programme ou dans le cas des
maternelles -12e, donner le nom de l'école de l'enfant.
13. Oû envoyer la demande ?
Postez à : Arnaud Delune, Coordinator
Fonds d'Education de Subud
4 rue du Nord, Apt. 123
92160-Antony
France
Tel: +33 (0)1 46 68 99 06
E-mail: delunea@yahoo.fr
14. Qu'est-ce que j'inclus dans la demande ?
•
•
•
•
•
•

le formulaire de candidature
bulletins ou documents démontrant votre statut actuel
une lettre personnelle d'intention
un budget
une lettre d'un membre Subud
deux lettres de référence

15. Comment se procurer le formulaire de candidature si je n'ai pas d'adresse e-mail ?
Écrivez soit à votre comité national, soit au secrétariat de WSA,soit à Kumari Beck,
coordonnatrice, Fonds d'éducation de Subud, B.P. 1215 Fort Langley, B.C. Canada
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