
  

Bulletin de financement n°64                                          Lundi, 31 octobre 2011. 

 

  

Le site est en Anglais 

Ø Présentation  

Ø Domaines d’intervention 

Ø Qui peut postuler ? 

Ø Contacts et adresse 

 

1- Présentation 
La Fondation Staying Alive a été conçu en 2004. Nous avons eu déjà à faire la campagne Staying Alive pendant 
plus de six ans .Le plan de la Fondation est d’aider les jeunes individus et les groupes qui activement font tout leur 
possible dans la lutte contre le VIH dans leurs propres communautés. La Fondation Staying Alive aide ceux qui 
étaient en exploitation sur une petite échelle, mais dont l'ambition était de faire une grande différence. Jusqu'à 
présent, la Fondation a attribué 304 subventions à 149 organismes dans 61 pays. 

     2- Domaines d’intervention 

La Fondation Staying Alive soutient tout ce qui responsabilise les jeunes qui veulent faire une différence. Nous 
recherchons des jeunes qui dirigent des projets qui ont été récemment mis en place, et ont reçu peu ou pas de 
financement antérieur. 

Nous voulons aider les projets qui travaillent avec les objectifs suivants: 

1. Eduquer et / ou donner des informations responsables et précises sur le VIH / SIDA ciblant les jeunes dans 
leurs communautés.  

 
2. Éliminer ou atténuer la stigmatisation et la discrimination faites au VIH /SIDA. 

 
3. Encourager les jeunes à prendre des mesures concrètes pour se protéger contre l'infection du VIH.  

Fondation :  



 
4. Démontrer l'innovation et la créativité dans leurs activités.  

 
5. Réfléchir et honorer la culture dans laquelle le projet fonctionne.  
 
 

     2- Ce que la Fondation Staying Alive ne finance pas   

1. Les organisations qui travaillent avec les jeunes, mais qui ne sont pas dirigées entièrement par des jeunes.  

2. Bourses d'études ou de frais de collège.  

3. Doctorat ou d'autres recherches. 

4. Projets qui discriminent les gens à cause de la religion, le sexe, la race, le handicap ou l'orientation sexuelle.  

5. Projets qui se concentrent principalement sur l'abstinence comme un moyen pour contrôler la propagation du 
VIH.  

6. Projets avec des budgets qui reflètent principalement l'accent sur le capital des dépenses, par exemple la 
construction de bâtiments, la création d'infrastructures physiques (comme les écoles, les orphelinats, les centres 
communautaires, etc.) ou l'achat d'équipements majeurs (tels que les véhicules).  

7. Les projets axés sur les soins de santé primaires offrant le logement, la sécurité alimentaire ou d'autres 
initiatives de l’éducation au développement ciblée.  

3- Qui peut postuler ? 
La Fondation Staying Alive soutient les organisations de jeunes (dirigées par des jeunes âgés entre 15 et 27) qui 
travaillent dans le domaine de la prévention du VIH. Si vous appliquez comme un groupe informel (non enregistré 
comme une ONG), vous devriez avoir le soutien d'une organisation associée parce que les fonds ne seront pas 
déposés sur le compte d'un individu. Si vous appliquez en tant qu'organisation, le projet pour lequel que vous 
cherchez à obtenir des fonds , devrait être géré par une jeune personne qui n'est pas plus âgée que 27 ans et 
l'organisation doit être dirigée par des jeunes en général. 

La Fondation Staying Alive soutient et encourage des projets de partout dans le monde. 

4- Comment postuler ? 
Le processus de demande fonctionne en deux étapes. La première étape est un court formulaire en ligne que vous 
devriez remplir et renvoyer à la Fondation Staying Alive. Le SAF s’efforcera de vous faire parvenir dans la 
semaine suivant la réception du formulaire pour vous faire savoir si vous avez été accepté à la deuxième étape. La 
deuxième étape consiste à remplir dans une forme plus longue avec plus de détails sur votre organisme et le projet 
pour lequel vous demandez un financement. 

La subvention sera versée sur votre compte en deux versements. Le premier versement (50% de la subvention 
globale annuelle) sera fait dès que la Fondation Staying Alive aura reçu votre lettre d'entente signée. Le second 
versement est effectué six mois après le premier, et seulement libéré après réception d'une satisfaisante mi-
parcours. 

La Fondation donne des subventions deux fois par an - chaque subvention est d'un maximum de 12 000 $. Les 
subventions sont accordées pour des projets qui durent jusqu'à douze mois et les gagnants de la subvention 
doivent être âgés de moins de 27 afin d'appliquer. Les candidats n'ont pas besoin de travailler pour une 
organisation, mais ne nécessitent d'être associé à une organisation à but non lucratif.  



Tous les gagnants de la subvention de Fondation Staying Alive doivent démontrer leur crédibilité par des 
références indépendantes, l'accréditation du gouvernement (si vous en avez), et des systèmes bancaires et 
comptables vérifiables. 

NB :  
Les demandes de subventions sont fermées pour l’année 2011 mais  la Fondation donne des subventions deux fois 
par an. 

Toutes les demandes de subvention doivent être envoyées à:  

Email: foundation@staying-alive.org  

5- Contacts et adresse  
Étage 35  
1540 Broadway  
New York  

NY 10036 

Email: foundation@staying-alive.org  

Web: http://foundation.staying-alive.org/ 

 


