
Bourse commémorative 
annuelle BoB Ward

Présenter son dossier 
de candidature
Consultez les directives relatives au 
dossier de candidature pour la bourse 
commémorative annuelle Bob Ward au   
http://cusointernational.org/fr/content/
bourse-commemorative-bob-ward

Les notes conceptuelles doivent être reçues 
au plus tard le vendredi 15 février 2013. 
Les candidats sélectionnés seront avisés 
avant le vendredi 1er mars 2013 et seront 
invités à soumettre une proposition complète.

Cuso International est un organisme sans 
but lucratif de développement international 
et de coopération volontaire. Chaque année, 
nous envoyons des centaines de coopérants-
volontaires participer à des projets de 
développement en Amérique latine, dans  
les Caraïbes, en Afrique, en Asie et dans  
le Pacifique.

Courriel : Bob.Ward.Fellowship@
CusoInternational.org

Tél. : 613-829-7445, poste 226

Cette bourse souligne l’héritage de Bob Ward, l’un des fondateurs de notre 
organisme. Cet ancien coopérant-volontaire, connu pour ses réalisations novatrices 
dans le secteur de l’entreprise sociale et du développement communautaire, a 
aussi été le champion du modèle de développement international axé sur le citoyen 
et le partenariat, qui est au cœur de la démarche de Cuso International.

montant de la Bourse et conditions 
d’admissiBilité
Ce concours s’adresse à tous les citoyens du monde, peu importe leur nationalité. 
La bourse sera remise à une personne qui œuvre ou a déjà œuvré dans le secteur des 
ONG ou des OSBL en vue de contribuer au changement social. D’une valeur maximale 
de 25 000 $ sur un an, la bourse doit permettre à son titulaire d’apporter une 
contribution significative par l’entremise d’une recherche visant à démontrer l’impact 
de la coopération volontaire et à contribuer à l’avancement des connaissances sur les 
enjeux liés aux politiques et aux pratiques dans le secteur.

La Bourse commémorative annuelle Bob Ward 2013 mettra l’accent sur l’impact 
du volontariat avec les groupes de diaspora. La recherche explorera les impacts 
de ceux-ci sur les coopérantes et coopérants-volontaires de la diaspora, leurs 
communautés à domicile ainsi que les organisations partenaires et leurs 
communautés d’accueil.

• Le concours s’adresse à toutes les personnes qui contribuent ou ont déjà 
contribué au changement social et qui ont au moins 10 ans d’expérience dans 
le secteur des ONG ou des OSBL.

• Le concours, qui s’adresse aux citoyens de toutes nationalités, souhaite 
particulièrement atteindre les anciens coopérants-volontaires de Cuso 
International et les personnes associées à ses partenaires.

• Expérience préalable en recherche, un atout.

• Les participants peuvent rédiger leur dossier de candidature en anglais,  
en français ou en espagnol.

La personne choisie, qui devra commencer ses travaux de recherche au plus 
tard en septembre 2013, est tenue de rédiger un rapport de recherche à la fin de 
l’année couverte par la bourse.

U n  m o n d e  d e  v o l o n t a i r e s

I n t e r n a t i o n a l

cuso international est heureux de lancer son deuxième 
aPPel de candidatures Pour sa Bourse CommémoratIve 
annueLLe BoB Ward visant à soutenir la recherche sur 
le rôle et l’imPact des cooPérantes  et cooPérants-
volontaires dans le déveloPPement international.



Processus et date 
limite Pour le déPôt des 
candidatures

Des candidatures sont sollicitées pour des 
projets abordant la thématique générale de 
l’action bénévole et de la promotion de la 
société civile. La rubrique intitulée Directives 
pour la préparation et la soumission 
des candidatures fournit les indications 
nécessaires sur la présentation des 
candidatures.  Veuillez suivre ces directives 
attentivement lors de la préparation de 
votre dossier. Vous pouvez aussi contacter 
la Fondation Carold.

Les candidatures doivent parvenir à la 
Fondation avant 16h30 le vendredi 29 mars 
2013. L’annonce de la lauréate ou du lauréat 
aura lieu en juin 2013.

La Fondation Carold a été mise sur pied en 
1989 pour promouvoir et financer la recherche 
sur les activités caritatives au Canada et 
mener un vaste travail d’éducation de l’histoire 
ainsi que l’impact de l’action bénévole et 
du secteur de bénévolat au Canada.  Elle a 
pour but de créer des lieux ouverts où les 
citoyens peuvent accroître leur participation 
au changement social et approfondir leur 
compréhension de l’action bénévole. 

Pour de plus amples renseignements veuillez 
contacter Juliet Huntly.
Téléphone/Télécopieur: (613) 376 3391;
Courriel: jhuntly@kos.net

Doit permettre à une personne qui exerce un rôle de leader dans une ONG, ou 
dans un secteur sans but lucratif, qui n’en aurait normalement pas la possibilité 
de le faire, de prendre un congé sabbatique. À un moment charnière de son 
développement professionnel, la ou le récipiendaire disposera donc d’une période de 
temps pour faire une contribution marquante au secteur en menant des recherches, 
en les publiant ou éventuellement en les diffusant comme elle ou il l’entend.

Est établie en nom de célèbre professeur canadien Alan Thomas, un spécialiste 
mondialement reconnu dans le domaine de l’éducation des adultes, et Président 
fondateur de la Fondation Carold, pour honorer son fervent engagement en faveur de 
l’apprentissage, du bénévolat et de la participation citoyenne, partout au Canada.

admissiBilité
• La bourse sera décernée à une personne ayant atteint le mi-parcours de sa vie 

professionnelle (ayant donc normalement quinze années d’expérience pertinente)

Les candidates et les candidats doivent avoir la nationalité canadienne ou le statut de 
résident permanent. Elles ou ils peuvent soumettre leur candidature en français ou 
en anglais. Les candidatures des personnes handicapées ou provenant de minorités 
visibles et des peuples autochtones sont encouragées.

valeur et durée de la Bourse
• La bourse, d’une valeur maximale de $60, 000, sera attribuée pour une durée de 

8 à 12 mois (durée maximale d’un an).

Les candidates et les candidats doivent soumettre un budget dont la majeure 
partie est impartie à la libération de la candidate ou du candidat de ses autres 
responsabilités d’emploi afin de se consacrer à réfléchir et à compléter les 
recherches nécessaires à l’achèvement du projet.

En décernant la bourse, la Fondation Carold espère contribuer à créer un plus 
vaste réseau de chercheurs et de spécialistes de terrain. Au terme de la bourse, la 
boursière ou le boursier devra normalement demeurer associé(e) aux travaux de la 
Fondation Carold pendant deux ans. 

a été étaBlie en 2007 dans le But de sensiBiliser le 
grand PuBlic à l’imPortance de l’action Bénévole et 
de renforcer le leadershiP et l’action démocratique 
et volontaire au sein de la société civile.


