
 
Demande de bourse Maker Cities 2017 

 
Merci de votre intérêt pour la bourse Maker Cities d’Etsy. Les candidatures doivent être 
envoyées par une association à but non lucratif présente localement ou par une institution 
éducative accréditée localement. Elles doivent également être accompagnées d'une lettre d'aval 
provenant d'un élu local, expliquant comment il prévoit de soutenir ce projet et en quoi un ou 
plusieurs vendeurs Etsy seront impliqués. 
 
Les candidatures ne contenant pas le soutien requis dans les trois domaines pourront être 
examinées au cas par cas. Les personnes souhaitant postuler mais ne disposant pas du soutien 
d’un ou de plusieurs des acteurs nécessaires peuvent contacter Etsy. Veuillez envoyer vos 
questions ainsi que les candidatures complétées (en une seule pièce jointe) à 
etsymakercities@etsy.com.  
 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 26 mai 2017.  
 
Les bourses possibles 

Bourse de recherche : C’est une bourse d'un an destinée aux communautés créatives locales qui 
aimeraient mieux comprendre les défis rencontrés par les populations marginalisées de leur 
communauté dans la création et dans la gestion d'une entreprise créative, et identifier des 
opportunités pour surmonter ces barrières. Les bourses accordées seront d'un montant pouvant 
aller jusqu'à 30000$ - ou l’équivalent en devise locale. 
 
Bourse de programme: C’est une bourse de deux ans destinée aux communautés créatives 
locales qui ont déjà identifié un besoin ainsi qu'une solution potentielle pour aider les 
populations marginalisées à réussir dans l'entrepreneuriat créatif, et qui sont prêtes à agir. Les 
bourses accordées seront d'un montant pouvant aller jusqu'à 60000$ - ou l’équivalent en devise 
locale – sur une période de deux ans. 
 
Pour quelle bourse postulez-vous ? (Cochez la case correspondante.) 
❏ Bourse de recherche d’un an  
❏ Bourse de programme de deux ans 
   

Votre situation géographique (Ville, état, pays) 
 
 
Informations concernant les acteurs 

 
Nom de l’association 
Adresse du site web (si applicable) 

      Nom complet du contact 
Son poste actuel 
Adresse email 



 
  
 
 
Nom complet de l’élu local fournissant la recommandation  
Bureau / Département 
Son poste actuel 
Durée de son poste 
Adresse email 
 

Attention, toute connexion personnelle directe (par ex : familiale) entre l’élu local sponsorisant 
le projet et l’association ou certains des membres participants, mènera à la disqualification de 
la candidature. Cette lettre est importante pour nous, car elle nous aide à identifier les projets 
concernant des communautés créatives qui entretiennent de bonnes relations de travail avec 
l’administration locale, ce qui aidera à la réussite des efforts engagés. 
 
 

Nom complet du/des vendeur(s) Etsy  
Adresse(s) de la/des boutique(s) Etsy 
Adresse(s) email 
 

En envoyant cette candidature, vous acceptez qu’un admin Etsy passe votre boutique en revue 
et vérifie qu’elle respecte bien les Conditions d’utilisation et autres règlements d’Etsy.  

  
Informations sur l’association exemptée de taxes 
Les bourses seront versées via l’association à but non lucratif ou l’institution éducative 
accréditée, sous réserve qu’elle soit exemptée de taxes. Veuillez donc fournir les informations 
supplémentaires ci-dessous concernant l’association à but non lucratif ou l’institution éducative 
accréditée.  

  
L’adresse du siège de l’association  
L’année de création 
Numéro unique d’identification (par ex : identifiant fiscal) 
Site internet 
Numéro de téléphone 
Mission de l’association 
Membres du bureau 

  
Veuillez joindre les pièces suivantes à la candidature :  
● Une preuve du statut d’exemption de taxes 501c3 aux Etats-Unis, ou l’équivalent 

gouvernemental pour les candidatures internationales 
● Vos relevés d’impôts les plus récents – idéalement datés d’au maximum 12 mois  
● Votre budget de dépenses opérationnelles  
● Votre bilan annuel le plus récent, si disponible 
  



 
 
 
En envoyant cette candidature, vous affirmez que l’association ou organisation à but non lucratif 
n’est pas contrôlée par l’élu local qui fournit la lettre de recommandation. Vous confirmez 
également que cet élu local ne bénéficiera pas financièrement de l’attribution de cette bourse en 
vertu d’une quelconque relation qu’il pourrait avoir avec l’association.  
 
 
Informations sur le contexte 
Aidez-nous à mieux comprendre votre communauté en répondant aux questions suivantes en 
500 mots maximum : 
● Quel rôle l’économie créative joue-t-elle dans votre communauté, et quelles opportunités 

voyez-vous pour développer ou agir sur ce rôle? 
● Quelle population aimeriez-vous aider ou étudier, et pourquoi ? Merci d’être précis et 

d’inclure toutes les informations pertinentes en termes de situation géographique, de 
statut socio-économique, de race, ethnie, genre, orientation sexuelle, âge, mobilité 
physique et toute autre donnée en lien avec la population. 
 
 

Proposition de projet 
Veuillez décrire votre proposition de projet en résumant les réponses aux questions ci-dessous 
en 1000 mots maximum : 
● Décrivez clairement le problème/défi de votre communauté auquel vous souhaitez 

répondre ou que vous aimeriez mieux comprendre. 
● Quel est précisément l’objectif de votre proposition de programme ou de recherche ?  
● En quoi ce problème/défi et l’objectif de votre travail sont-ils liés à la raison d’être des 

Maker Cities ? 
● Quelles stratégies avez-vous prévu d’utiliser pour atteindre votre objectif ? Quels sont les 

potentiels défis à surmonter pour leur mise en place ? Quelles sont les compétences, 
expertises et ressources nécessaires, en dehors de l’argent de la bourse, pour une mise en 
place réussie ? 

● Comment allez-vous mesurer l’efficacité ou le succès du programme que vous proposez ? 
En particulier, quels sont les indicateurs de performance dont vous prévoyez d’être 
responsable ? 

● Comment allez-vous continuer l’application du programme à la fin de la période de 
versement de la bourse ?  

  
 
Calendrier 
En 300 mots maximum, veuillez donner un calendrier d’exécution, en précisant notamment les 
étapes permettant d’aider à suivre votre progression. Merci de préciser également les dates 
prévues pour le lancement et la complétion. 

  
  



 
Budget et participants 
Décrivez les éléments suivants, en 750 mots maximum : 
● Montant demandé pour la bourse. 
● Budget total du projet, comprenant les fonds alloués par Maker Cities. 
● Veuillez faire la liste des autres sources de financement prévues (s’il y en a), ainsi que 

leurs montants respectifs et une indication concernant le statut de chacune de ces 
demandes.  

● En quoi chacune des personnes ou organisations présentées dans cette candidature est-
elle la mieux placée pour mener à bien ce travail ? Veuillez préciser toute expérience 
pertinente ou réussite précédente, ainsi que l’implication de cette personne ou 
organisation dans la communauté.  


