DUP IN Programme Petites Subventions
Ouverture des candidatures 21 juin 2021
Réception au plus tard le 21 août 2021
1) VERIFIER QUE VOTRE PROJET REPOND AUX CRITERES
2) CANDIDATER (cf ci-dessous)

Avec un généreux don en provenance du projet Oneness, Dances of Universal Peace
International (DUP IN) est heureux de lancer un programme de petites subventions.
Pour quoi ?
Le programme accordera des subventions allant jusqu'à 500 USD pour des projets qui
soutiennent la transmission des Danses de la paix universelle.
Pour qui?
Pour les organisateurs d'événements et d'activités qui promeuvent les Danses de la paix
universelle et sont membres de la Guilde des guides.
Nos buts
Les subventions seront accordées aux projets qui répondent aux critères suivants:
• Promouvoir la transmission des danses de la paix universelle
• Soutenir les formations, événements, camps, retraites et autres activités qui augmentent la
participation aux danses de la paix universelle
• Se rapportent aux coûts d'un événement / projet, pas aux dépenses d'un individu

1

La priorité sera donnée aux demandes de subvention pour les projets qui :
• maintiennent les danses en ligne pendant la pandémie (par exemple grâce à l'utilisation de
Zoom)
• se trouvent dans des pays / régions où la pandémie s'est atténuée et où les rassemblements en
personne sont légalement autorisés
• contribuent à des projets DUP soutenant l’autonomie au-delà d'un événement ou d'une
réunion initiale
• soutiennent les guides de la prochaine génération.
Quand ?
Notre premier cycle de subventions s'ouvrira le 21 juin 2021 et les candidatures seront
acceptées jusqu'au 21 août 2021.
Les demandes seront examinées par le Comité d'examen des petites subventions de DUPIN et
les candidats seront informés de la décision du comité d'ici le 15 septembre 2021.
Veuillez rester à l'écoute pour plus de détails sur nos prochains cycles de subventions 2022.
Les candidatures liées aux événements de formation en personne, camps, retraites, etc.
programmés plus de six mois à l'avance seront considérées, mais les fonds ne seront pas
débloqués cette année et tant que la menace d'annulation de l'événement / de la formation ne
sera pas passée.
CANDIDATER ICI
Le dossier de candidature DUP IN petites subventions est disponible ici.
Une fois terminé, cliquez sur «Soumettre» et la demande sera envoyée au comité d'examen
des subventions.
Nous fournirons une assistance aux candidats non anglophones.
Veuillez contacter Rukmini Miller, Grants Manager, pour les candidatures en anglais, ou Aziz
Dixon (autres langues) si vous avez des questions ou avez besoin d'aide.
Comité des subventions 2021
Gestionnaire des subventions: Rukmini Miller (États-Unis / Afrique du Sud)
Roxana Nur Jehan Campos-Araya (Chili)
Samra Aziza Nuri Sadikovic (Bosnie)
Khabir Christian Mayer-Glauninger (Allemagne)
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