Demande d’aide financière pour assister à CodaLove 2019

Tous les ans, les fonds récoltés lors de la vente aux enchères silencieuse ayant lieu pendant la
précédente conférence, ainsi que les dons effectués au « Fond commémoratif » sont utilisés
afin de fournir une aide financière totale ou partielle aux CODA qui n’ont pas les moyens
d’assister à une conférence internationale.
Si vous souhaitez déposer votre candidature afin d’obtenir cette aide financière pour les frais
d’inscription de CodaLove 2019, merci de répondre aux questions suivantes en anglais dans un
document séparé PDF ou Word et de le renvoyer au plus tard le 31 janvier 2019 à :
stipends@coda-international.org.
Informations personnelles (50 mots)
● Votre âge
● Ville, état et pays d’origine ou de résidence
● Mis à part Sourd ou Coda, est-ce que vous vous identifiez en tant que membre d’un
groupe minoritaire ethnique, racial ou culturel dans votre pays d’origine ou dans votre
pays de résidence ?
Biographie (300 mots)
● Racontez-nous qui vous êtes
● Vos études/votre travail
● Votre situation familiale (célibataire, marié(e), enfants, frères et sœurs, etc)
● Avez-vous des souvenirs d’enfance ou de votre vie d’adulte qui vous aurait fait découvrir
/ réaliser votre identité de CODA ?
CODA (300 mots)
● Comment avez-vous entendu parler de l’association CODA International ?
● Pourquoi voulez-vous assister à la conférence internationale ?
● Si vous gagnez une bourse, comment pouvez-vous contribuer à l’association CODA
International?

(Les contributions peuvent être par exemple : écrire un article pour notre newsletter,
assister aux événements CODA locaux ou régionaux, apporter des objets pour les
enchères silencieuses ou être bénévole aux conférences. Il n’est pas conseillé aux
nouveaux arrivants de faire du bénévolat afin qu’ils puissent profiter pleinement de leur
toute première conférence CODA)
Être membre de CODA International est obligatoire pour recevoir une bourse. Si vous gagnez
une bourse, qu’elle soit totale ou partielle, pour les frais d’inscription et que vous n’êtes pas
membre, vous devrez y adhérer. Pour cela, rendez-vous sur :
http://www.coda-international.org/membership
Merci d’envoyer votre candidature pour l’obtention d’une aide financière aux frais d’inscription
de Coda Love, complétée à : stipends@coda-international.org
Les candidatures ne seront pas acceptées après le 30 décembre 2018.
Le comité contactera tous les candidats avant le 31 mars 2019 pour annoncer les bénéficiaires
de la bourse.

