FONDS DE SUPPORT GENERAL
Formulaire de demande
Toutes les questions en gras sont obligatoires. Nous encourageons les candidats à préparer leurs
propositions hors ligne en téléchargeant le guide du fond de support général ici (également
disponible en espagnol, portugais, français, arabe, russe, chinois mandarin et allemand).
Vous pouvez copier ce document pour préparer votre candidature avant de la mettre en ligne sur le
portail des fonds Wikimédia sur Fluxx: https://wmf.fluxx.io/
Remarque: Essayez d’être le plus bref possible en répondant aux questions ouvertes. Chaque réponse a une
limite de caractères spécifique. Pour référence: 500 caractères = environ 1 paragraphe de 6 phrases.

Instructions brèves
Nous avons créé un guide pour vous aider dans chaque étape de votre demande. Le guide
comprend l’explication de chaque question ainsi que quelques exemples simples. Nous espérons
que cela vous aidera à répondre à vos doutes, mais n’hésitez pas à nous contacter si vous avez
besoin d’aide! Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un e-mail.
Introduction:
Bienvenue sur notre formulaire de demande. Avant de commencer à remplir, réfléchissez à la vision
et aux valeurs qui définissent le mouvement Wikimédia. et à ce que nous recherchons dans nos
subventions. Pensez à la manière avec laquelle votre proposition s’intègre à ces points, et comment
vous contribuerez à les construire. Notre vision est un monde dans lequel chaque être humain peut
librement partager la somme de toutes les connaissances. Nous pensons que tout le monde a le
potentiel de contribuer avec quelque chose à nos connaissances partagées, et que tout le monde
devrait pouvoir y accéder sans aucune interférence. Nous pensons que nos communautés de
contributeurs doivent être aussi diverses, inclusives et accessibles que possible. Nous voulons que
ces communautés soient des environnements positifs, sûrs et sains pour tous ceux qui les rejoignent
(et souhaitent les rejoindre), sans aucun harcèlement ni préjugés. Veuillez prendre le temps de lire
nos politiques de convivialité et notre code de conduite universel, qui définissent un ensemble
minimum de directives de comportements attendus et de conduites inacceptables. Si vous avez des
questions ou des préoccupations concernant ces politiques, nous aimerions travailler ensemble avec
vous pour y répondre.

Section d’admissibilité
Avant de répondre à cette question, veuillez consulter les conditions d’admissibilité.
A. Postulez-vous en tant que

Groupe de personnes non enregistrées auprès d’une organisation
Individu
Affilié Wikimédia (chapitre, organisation thématique ou groupe d’utilisateurs)
Organisation à but non lucratif avec mission Wikimédia
B. Nom complet de la personne présentant la demande
1. B. Nom complet de l’organisation présentant la demande Ajouter Nouveau
2. Bureau principal/Branche
3. Contact principal
4. Signataire principal
5. Second contact
6. Second signataire
C. Contact email pour cette demande
D. Veuillez fournir les coordonnées d’un second contact (nom et adresse e-mail). Si cette

demande nécessite un(e) second(e) signataire, veuillez fournir ce contact aussi.
E. Avez-vous un compte sur un projet Wikimédia?

Non

Oui

F. Dans quel pays êtes-vous (personne ou organisation) basé? Veuillez choisir une seule
option.
G. Avez-vous reçu des subventions de la fondation Wikimédia auparavant?

A effectué une demande auparavant, mais pas reçu de subvention
A effectué une demande auparavant, et reçu une subvention
N’a jamais effectué de demande auparavant
H. Avez-vous reçu des subventions d’une organisation non-wiki auparavant?

Non
Oui

Information additionnelle

1. Avez-vous un sponsor fiscal?

Oui
Non
2. Si vous le souhaitez, veuillez partager les sites Web ou les comptes de médias sociaux de votre
groupe ou organisation. (facultatif) limite de 500 caractères

3. Êtes-vous légalement enregistré(s)?

Oui
Non
4. Quelle est la mission de votre organisation ou groupe? Limite de 500 caractères

Demande de subvention
5. Veuillez indiquer le titre de votre demande. Max 500 caractères.
6. Veuillez indiquer la date de début proposée
7. Veuillez indiquer la date de fin proposée
8. Où sera cette demande implémentée?
9. Indiquez s’il s’agit d’une demande locale, internationale ou régionale, et si elle implique plusieurs
pays? (facultatif)

Locale
Régionale
Internationale
10. Quels sont les principaux défis que vous essayez de résoudre et la solution que vous
proposez? Limite de 2500 caractères
11. Quel est l’objectif principal de votre demande? Limite de 500 caractères
12. Décrivez vos principales stratégies pour atteindre cet objectif, ainsi que les activités que
vous allez développer dans le cadre de ces stratégies. Limite de 2500 caractères. Veuillez vous
référer au guide pour des définitions et des exemples.
13. Veuillez indiquer si vous effectuerez l’une de ces activités dans le cadre de vos
programmes? Sélectionnez tout ce qui s’y rapporte.
Organisation
Meet-up en ligne
Organisation
Meet-up hors ligne
Ateliers

Edit-A-Thons
Former des formateurs
Photowalk WikiCamp
Concours
Wikimédien en résidence
Campagne photo/média
Campagne Wiki Loves
Conférence/évènement WikiTown
Organisation d’une campagne de sensibilisation médiatique
Organisation centrale pour une campagne du mouvement
Autre non applicable
14. Organisez-vous des événements ou des activités en personne?

Oui
Non
15. Veuillez indiquer si votre demande vise à combler l’une des lacunes identifiées dans le
cadre du contenu de la connaissance? Sélectionnez tout ce qui s’y rapporte. Veuillez vous référer
au guide pour les définitions et exemples.

Contenu sur l’écart entre les genres
Âge (régence)
Géographie
Langue
Statut socioéconomique
Orientation sexuelle
Sujets importants (sujets considérés comme ayant un impact ou importants dans un
contexte spécifique)
Origine culturelle, ethnicité, religion, race
Non applicable
Veuillez vous référer au guide pour les définitions et exemples.
16. Veuillez indiquer si votre demande inclut l’un de ces domaines ou thématiques.

Education
Plaidoyer
Droits humains
Politique publique
Changement climatique et durabilité
Culture, patrimoine ou GLAM
Technologie ouverte
Diversité
Autre

Non applicable
Veuillez noter que nous avions précédemment posé des questions sur l’inclusion et la diversité en
termes de CONTENU. Dans cette question, nous demandons sur la diversité des PARTICIPANTS.
Veuillez vous référer au guide pour les définitions et exemples.
17. Votre travail se concentrera-t-il sur la participation de personnes de communautés
sous-représentées? Sélectionnez toutes les catégories valables.

Identité de genre
Orientation sexuelle
Géographie
Origine ethnique/raciale/religieuse ou culturelle
Personnes à handicap
Linguistique / Langue
Statut socioéconomique
Âge
Accès numérique
Non applicable
18. Veuillez nous en dire plus sur vos participants cibles. Veuillez inclure toutes les exigences
spécifiques pour participer et décrire vos stratégies pour retenir les participants après la mise
en œuvre de votre demande. Limite de 2500 mots.
19. Prévoyez-vous de travailler avec d’autres communautés, groupes ou affiliés Wikimédia
dans votre pays, ou dans d’autres pays, afin d’implémenter votre demande?

Oui
Non
20. Veuillez nous parler de ces connexions en ligne et hors ligne, et comment vous avez
informé les communautés Wikimédia de cette demande. Veuillez également fournir les liens
des pages wiki où vous avez informé les communautés sur votre projet de travail. Des
exemples d’endroits où cela peut être fait incluent les pages de discussion de la communauté,
les pages de discussion des affiliés, ou des pages de discussion de projet pertinentes. Limite
de 1000 caractères
21. Allez-vous travailler avec d’autres partenaires externes non Wikimédiens pour mettre en
œuvre cette proposition?

Oui
Non
22. Comment espérez-vous pérenniser ou étendre le travail réalisé dans cette demande après la
subvention? Décrivez votre proposition pour mesurer l’impact et poursuivre les travaux, le cas
échéant. (facultatif). Limite de 1500 caractères

23. Avez-vous l’équipe nécessaire pour implémenter votre proposition? Veuillez énumérer les
membres de l’équipe et leurs rôles. Mentionnez également les postes vacants ou les
conseillers de la demande. Fournissez aussi les noms d’utilisateurs Wikimédia des membres
qui en ont. Limite de 200 caractères

24. De quelle manière pensez-vous que votre demande contribue le plus aux
recommandations de la stratégie 2030 du mouvement? Sélectionnez un maximum de trois
options qui s’appliquent le plus.

Accroître la pérennité de notre mouvement
Améliorer l’expérience utilisateur
Garantir sécurité et inclusion
Assurer l’équité dans la prise de décision
Se coordonner entre parties prenantes
Investir dans le développement des compétences et du leadership
Gérer notre savoir interne
Identifier les sujets à fort impact
Innover dans la connaissance libre
Évaluer, itérer, adapter
Je ne sais pas
Aucune de ces réponses
25. Veuillez indiquer si votre organisation ou groupe a un plan stratégique qui peut nous aider à
mieux comprendre votre demande. Vous pouvez également le téléverser ici. (facultatif)

Non
Oui

Téléverser le plan stratégique

Téléverser des documents

Apprentissage, partage et évaluation
Nous pensons qu’il est très important d’évaluer et d’apprendre ensemble de nos projets de
subventions. Veuillez partager quelques idées sur ce que vous voulez apprendre et comment vous
espérez évaluer votre travail. Durant la discussion et le retour d’informations sur cette demande,
nous travaillerons avec vous pour définir cela plus en détail pour que ce soit plus utile pour notre
apprentissage commun.

26. Qu’espérez-vous apprendre de votre travail dans cette demande de fonds?

Limite de 1500 caractères
Caractères restants dans ce champ: 1500
27. Ces mesures de base ne raconteront pas toute l’étendue de votre travail, mais elles sont
importantes pour mesurer certains changements au niveau du mouvement. Veuillez utiliser
ces métriques de base et décrire ce que vous espérez atteindre et fixer un objectif, de
préférence en chiffres. Pour les contributions en contenu, veuillez séparer par projet
Wikimédia. Si les paramètres ne sont vraiment pas pertinents pour votre proposition, veuillez
fournir une explication dans l’espace prévu.
Veuillez utiliser ces définitions comme références. Pour plus d’informations sur les métriques, les
outils et les définitions, consultez le guide.
●

●
●

●

Participants (personnes qui assistent ou bénéficient des activités de la proposition, en
personne ou virtuellement. N’inclut pas les abonnés des réseaux sociaux, les donateurs, ou
les personnes participant indirectement).
Rédacteurs (personnes qui éditent sur les projets Wikimédia, créent ou améliorent du
contenu suite aux activités des bénéficiaires).
Organisateurs (personnes qui s’assurent que les activités peuvent être mises en œuvre en
fournissant le temps, le soutien et les connaissances nécessaires - tels que les
coordinateurs, les formateurs, les animateurs, etc.).
Nouvelles contributions par projet Wikimédia (contenus créés ou améliorés).

Description de la métrique

But

Projet Wikimédia

Description de la métrique

# participants

# rédacteurs

# organisateurs

# de nouvelles
contributions de
contenu par
projet Wikimédia

But

27.1 Si pour une certaine raison, votre proposition ne mesure pas ces métriques de base, veuillez
fournir une explication. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser cet espace pour ajouter des
commentaires ou des observations supplémentaires sur ces métriques de base.
28. En plus de ces métriques de base, veuillez choisir les métriques de la liste ci-dessous qui sont
les plus pertinentes pour le travail que vous avez l’intention d'effectuer. Veuillez sélectionner tous
ceux qui s’appliquent. (facultatif) Veuillez consulter notre guide pour les définitions de chacune de
ces mesures et recommandations.

Description de la métrique

# de rédacteurs qui continuent de participer/retenus
après les activités

# d’organisateurs qui continuent de participer/retenus
après les activités

# de partenariats stratégiques qui contribuent à la
croissance, à la diversité et à la pérennité

Commentaires des participants sur les stratégies
efficaces pour attirer et retenir les contributeurs

Diversité des participants ramenés par les bénéficiaires

Nombre de personnes atteintes via les publications sur
les réseaux sociaux

# d’activités développées

# d’heures de bénévolat

But

Autre

29. Quelles autres informations allez-vous recueillir pour en savoir plus sur les impacts de vos
activités? (facultatif) 1500 caractères max
30. Quels outils utiliseriez-vous pour mesurer chaque métrique sélectionnée? Veuillez vous
référer au guide pour une liste d’outils. Vous pouvez également écrire que vous n’êtes pas sûr
et que vous avez besoin d’aide.
Limite de 500 caractères
31. Comment espérez-vous partager ces résultats afin que d’autres puissent en tirer des
enseignements? Vous pouvez sélectionner plusieurs options

Créer un vidéo de notre expérience
Faire une courte présentation de l’expérience
Créer un atelier de formation pour montrer ce que nous avons appris aux autres
Partager les résultats sur les réseaux sociaux
Partager les résultats avec nos communautés
Participer à une session de partage entre pairs avec d’autres bénéficiaires
Développer un matériel d’apprentissage pour d’autres utilisateurs
Partager sur Meta-Wiki
Je souhaite recevoir le soutien de la fondation pour découvrir comment je peux partager
mon apprentissage
Autre

Proposition financière
32. Quel est le montant que vous demandez à la fondation Wikimédia? Veuillez indiquer ce
montant dans votre monnaie locale. Si vous envisagez un financement pluriannuel, veuillez
indiquer le montant pour la première année.
32a. Quel est ce montant en dollars américains (à votre meilleure connaissance)?
33. Type de monnaie locale
34. Voulez-vous demander un financement pluriannuel?

Non
Oui
35. Pour votre demande de financement, listez des tirets ou puces pour chaque dépense en
incluant le prix unitaire, le nombre d’unités et le montant local en USD ou en monnaie locale.
Nous recommandons l’utilisation de ce modèle. Si vous l’utilisez, veuillez en faire une copie
pour votre budget et nous y donner accès sur Google Sheets. Vous êtes également libres
d’utiliser d’autres formats. 1000 caractères max

36. Veuillez téléverser le budget correspondant au montant de financement demandé.
37. Que faites-vous pour assurer une bonne gestion de fonds? (facultatif) 1000 caractères max
38. Comment allez-vous contribuer à la création d’un environnement favorable aux
participants en utilisant le code de conduite universel et la politique sur l’espace convivial?
1000 caractères max
39. Je confirme avoir vérifié ou ajouté mes informations bancaires.

Message Final
En soumettant votre proposition/demande de financement, vous reconnaissez être en accord avec la
déclaration de confidentialité de la demande, la politique d’espace convivial de la WMF, ainsi que le
code de conduite universel.
40. J’ai lu la déclaration de confidentialité de la demande, la politique d’espace convivial de la
WMF, et le code de conduite universel.

