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FONDS INTERNATIONAL POUR LES VOYAGES DE LA JEUNESSE 
 

Merci de lire attentivement les informations suivantes avant de remplir le formulaire en détails 
 
Le Fonds international Pour les Voyages de la Jeunesse (FIVJ) a été créé par la Fondation Muhammad Subuh (MSF) 
et l’Association Subud Mondiale (ASM) pour aider les jeunes membres Subud et les enfants de membres Subud à 
voyager pour aller aux événements Subud internationaux, et leur permettre de se familiariser et de s’impliquer 
davantage dans les activités organisées par l'Association Subud Mondiale et ses ‘branches’ (comme SDIA & SICA) et 
d'autres parties de l'organisation (telles que SESI, SYAI, SIHA).  
Il est demandé aux bénéficiaires de participer activement à l’événement pour lequel ils auront été financés et d’en 
rendre compte après. 
 
GÉNÉRALITÉS : 

• Les fonds sont limités. Il n’y a pas de priorité accordée en fonction du pays d’origine. Cependant, dans le 
cas de certains événements internationaux, la priorité peut être accordée à un jeune d'un pays n'ayant 
que peu ou pas de représentants. 

• Une subvention du FIVJ peut être accordée une fois par an, la priorité peut être donnée à ceux qui n’ont 
pas bénéficié de subvention auparavant. 

• Certains critères doivent être remplis; il y a, cependant, une certaine flexibilité basée principalement sur 
la situation financière des demandeurs. 

• En dehors de raisons exceptionnelles, la demande d’aide doit être faite au moins six (6) semaines avant 
l’événement. Il est recommandé de la faire le plus tôt possible avant l’événement, en particulier si des 
invitations ou visas sont nécessaires : les demandes adressées au FIVJ et les formalités de voyage 
demandent souvent un temps de traitement important. 
 

NOS ATTENTES : 
• Les bourses du FIVJ sont financées par l’ASM : des reçus et preuves de dépenses de voyage peuvent être 

demandés.  
• Les fonds finançant le FIVJ proviennent de contributions collectives de membres Subud de par le monde. 

L’idée est de constamment réapprovisionner ce fonds de façon à ce que cette chance continue d’exister 
donnée pour les jeunes membres Subud et les enfants de membres Subud dans le monde. 

• Il est attendu des bénéficiaires qu’ils évaluent comment ils peuvent contribuer au FIVJ ou à l’organisation 
de Subud. Par exemple : rembourser votre bourse au fil du temps, faire un don, servir le thé après le 
latihan pendant un mois, nettoyer votre salle de latihan, organiser un événement social pour votre groupe 
ou prendre un rôle actif dans votre groupe. 

 
ÉLIGIBILITÉ : 

• La demande peut être faite par un membre de comité, un aide ou un membre au nom du demandeur, ou 
par le demandeur lui-même. Dans les deux cas, un contact personnel et direct doit être établi avec le 
demandeur.  

• La demande faite au FIVJ est ouverte à tous les jeunes gens en Subud âgés de 16 à 30 ans qui, sans cette 
aide, seraient dans l'incapacité d'assister à ces événements.  
 



FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
• Le FIVJ finance rarement la totalité des frais de voyage. Les bénéficiaires doivent aussi trouver des 

financements par eux-mêmes et demander l’aide de leur Comité National ou de Zone. Les demandes 
d’aide pour les voyages doivent généralement passer par les Comités Nationaux. 
 
 

COMMENT PROCÉDER : 
• Les demandes au fonds doivent être envoyées aux Coordinateurs Internationaux de la Jeunesse qui 

assistent ce programme: Zuleika Pevec: zuleika.pevec@subudyouth.net or Davina Flynn: 
Davina.flynn@subudyouth.net. Le processus de décision est coordonné par une équipe qui comprend les 
Coordinateurs de la Jeunesse Subud, les administrateurs de la MSF, les Aides Internationaux et la 
Direction de l'ASM. Des tests peuvent être nécessaires, ou non. 

 
 

  
 

FONDS INTERNATIONAL DE VOYAGE DE LA JEUNESSE  
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

MERCI DE REMPLIR TOUTES LES SECTIONS : DANS LE CAS CONTRAIRE, CELA 
RETARDERAIT LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE 

 

 (se reporter aux informations pages 1 & 2 pour vous aider à remplir ce 
formulaire) 

 

 

 

Il y a 3 sections à remplir dans ce formulaire : 

 

• Éléments de contexte 

• Motivations & contribution 

• Histoire personnelle 

  
 

 

• CONTEXTE 
INFORMATIONS PERSONNELLES: 

mailto:Davina.flynn@subudyouth.net


Nom :   ................... ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :  ........................................ .................  Prénom Subud : ………….………………………………….. 

Adresse : .................. ……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ........................... ..  Portable :  ......................................  Fax :…………………………………… 

E-Mail : ............. ………………………………………………………………………………………....................………… 

Sexe :    Masculin:    Féminin:  

Date de naissance :  ...............................  

Groupe Subud :  ...................................................... Pays:……………………………………………………… 

Ouvert(e) en :  .......................................  

Demandeur non ouvert (enfant Subud), âge :  .........  Parents :....…………………………………………… 

Groupe Subud :  ......................................................  Pays:  …………………………………………………… 

 

INFORMATIONS SUR L’ÉVÈNEMENT ET LE VOYAGE:   

Demande adressée par :................................................................................................................................. 

Adressée à :  ................. ……………………………………………………………………………………………………….. 

Pour assister à (nom de l’événement):.. ……………………………………………………………………………….. 

....................... ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de l’événement:   .......... ………………………………………………………………………………………………. 

Quel moyen de transport pensez-vous utiliser?…….............................................………………………………………. 

Coût approximatif (incluant l’avion, le visa):  ............  

Avez-vous besoin d’une invitation pour pouvoir assister à l’événement ?   Oui  Non  

Avez-vous besoin d’un visa pour pouvoir assister à l’événement ?   Oui  Non 

Si vous avez d’autres besoins spécifiques, veuillez les préciser ici: …………………………………………………… 

....... ...................... ………………………………………………………………………………………………………………. 

....................... ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour les enfants de moins de 18 ans, une autorisation écrite des parents devra être jointe, ainsi 
qu'une décharge. 
 
 
RÉFÉRENCES: (personnes que le FIVJ peut contacter pour obtenir des références) 

Nom et fonction de la référence 1: ..………..……………………………………….…………………....................... 

........................ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et fonction de la référence 2: ……………………………………….....…………………………………….. 



....................... ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

POLITIQUE DE FINANCEMENT DU FIVJ 
 
le FIVJ a une politique de financement partiel des frais de voyage. Cependant, des demandes de 
financement total peuvent être étudiées pour des cas particuliers. 

Faites-vous d’autres demandes à des tiers pour financer les dépenses de cet événement ?  

 Oui  Non  

Si oui, auprès de qui : ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Avez-vous les moyens de payer une partie de vos dépenses, frais de voyages ou sur place ?   Oui  Non  

Si oui, combien : ......................................................................................................................... 

Avez -vous l’intention d’organiser un événement pour collecter des fonds ?    Oui  Non  

Si oui, préciser : ......................................................................................................................... 

 
POLITIQUE DE COMPTE RENDU 
 
L’AIJS attend de vous que, si vous réussissez, vous rendiez compte de votre expérience lors de cet 
événement 

Avez-vous la capacité de rendre compte de votre expérience lors de l’événement ?   Oui  Non  

Si oui, auprès de qui : ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Pouvez-vous fournir un document sur ce compte rendu ?   Oui  Non  

Si oui, sous quel format (écrit, photo, film,Powerpoint, autre) ?....................................... 

A quelle date pourrez-vous fournir ce document ?                   ____/_____/201__  

 

 

• MOTIVATIONS & CONTRIBUTIONS 
Merci d’utiliser cette section pour décrire – avec autant de détails que possible – vos besoins et vos 
idées pour contribuer à Subud comme organisation. Pour expliquer en détail votre idée et comment 
vous aimeriez la mettre en pratique, prenez tout l’espace nécessaire, ajoutez éventuellement des lignes 
ou complétez par une page supplémentaire. 

MOTIVATION 

Avez-vous une fonction en Subud :   Oui  Non  Si oui Laquelle: ..................................... 



Vous occupez-vous de personnes âgées ou handicapées ?  Oui  Non 

Pourquoi souhaitez-vous aller à l’événement mentionné ci-dessus ?

................................................................................. ………………………………………...………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. .........................................................................................................................................  

 
MA CONTRIBUTION (FINANCIÈRE) 

Pouvez-vous vous engager à organiser un événement pour collecter des fonds pour le FIVJ dans un 
avenir proche :   Oui  Non 

Si oui, quand vous proposez-vous pour l’organiser, et quelle forme pourrait-il prendre ?    
______/____/201__ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

Pouvez-vous vous engager à rembourser votre bourse à l’avenir ?    Oui  Non 

Si oui, quand pensez-vous que vous pourrez commencer à rembourser?    ______/____/201__ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

 
MA CONTRIBUTION (ACTION = Projet/ Activité/ Volontariat) 

Type de contribution : ....................................................... .......................................... 

But de votre action :  .............................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

Quand cette action démarrera-t-elle ?   ______/____/201__ 

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

Où aura-t-elle lieu ?   .............................................................................................................  



..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

Qui en bénéficiera et de quelle façon ?   ................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

 

 

• HISTOIRE PERSONNELLE 
 

Parmi les éléments suivants, lesquels joindrez-vous à votre demande ? 

 

 Une photo récente de vous (de préférence au format JPEG ou PNG. Merci de veiller à ce que ce soit une 
photo de vous-même ou d’indiquer de façon claire qui vous êtes sur une photo de groupe). 

& 

 Donnez-nous des éléments d’information sur vous-même et ce que vous espérez de cet événement. 

 

-OU- 

 

 Une courte vidéo (de 20 secondes à 2 minutes) dans laquelle vous vous présentez, expliquez vos 
motivations pour participer à cet événement ou en quoi la bourse du FIVJ vous aidera (de préférence au 
format WMV, mp4 ou AVI). 

 

Autorisez-vous l’ASIJ d’utiliser votre photo/vidéo à des fins promotionnelles (c'est-à-dire d’informer la 
communauté Subud au sens large des activités de la jeunesse).  Oui  Non 

 

 

 
Merci d’envoyer votre demande à Zuleika Pevec: zuleika.pevec@subudyouth.net or Davina Flynn: 
Davina.flynn@subudyouth.net 

 

RESPONSABILITÉ : 

En accordant cette subvention, ni l'ASM ni la MSF ne pourront être tenues pour responsables des 
problèmes que le/la bénéficiaire de la subvention pourra rencontrer. Il est de la seule responsabilité 
du/de la bénéficiaire de s’assurer qu’il/elle dispose de tous les documents légaux nécessaires pour 
voyager ainsi que d’une assurance personnelle, et d’agir en conformité avec les lois des pays qu'il/elle 
traverse et de celui de leur destination. 
 
 

mailto:Davina.flynn@subudyouth.net


DON AU FONDS INTERNATIONAL DE VOYAGE DE LA JEUNESSE : 

Suivez ce lien pour faire un don en ligne au FIVJ: Donnez Maintenant (Donate Now) ou faites un don 
par l'intermédiaire de votre Comité National en ‘fléchant’ votre don pour le FIVJ. 

 

http://www.subud.org/start.php?mcat=8&scat=59

