
    

   Bénédictions à toutes nos Sœurs du monde entier pendant le Carême! 

   Possibilités, formation + éducation et ressources 

  

  

  

  

  

DEMANDES IPS   Visitez www.daughtersips.org dans la section « Réservé aux Filles de la Charité » 
en bas de la première page pour les mises à jour de demandes IPS + les formulaires de Rapports 
d'évaluation de subventions (GER) en anglais, espagnol ou français.  VEUILLEZ utiliser le formulaire 
mis à jour de 2019 ! 

• N'oubliez pas de remplir le formulaire de demande EN ENTIER et d'obtenir les signatures de 
votre Visitatrix et de l'Économe. 

• Plus le budget du projet est important, plus il faudra de temps pour qu’IPS puisse obtenir des 
fonds auprès des fondations. 

• Rappelez-vous qu’il faut habituellement 6 à 12 mois pour obtenir un financement. 

• Veuillez planifier en conséquence. 

• Si vous avez un besoin pressant tel que de l'eau, de la nourriture ou des médicaments IPS peut 
être en mesure d'obtenir des fonds, mais ce n’est pas garanti. 

• Il est IMPORTANT de joindre des photographies des bénéficiaires et de la situation avec votre 
demande IPS afin que nous puissions raconter votre histoire aux fondations et aux donateurs 
éventuels. 

PERMIS DE PAUVRETÉ    
N'oubliez pas que tout budget de projet qui excède le permis de pauvreté doit être approuvé par 
Paris avant qu'il ne soit envoyé à IPS. IPS n’a besoin que de la DATE d'approbation. 
RECEVOIR + DÉPENSER DES FONDS 

• Veuillez noter qu'une fois que vous recevez votre avis de financement - il vous faudra donner à 

Paris jusqu'à 10 jours pour procéder au traitement de l'argent et le transférer vers votre 

province. 

• Les fonds accordés DOIVENT être dépensés comme indiqués dans la demande. Si vous avez 

des changements de projet, vous devez contacter IPS avant de dépenser des fonds, afin qu'IPS 

puisse obtenir l'approbation. 

GER de IPS (RAPPORTS D’ÉVALUATION DE SUBVENTIONS)  Avec votre avis de financement, IPS 
vous enverra un formulaire GER personnalisé avec toutes les conditions spéciales Veuillez l'utiliser 
pour faire le suivi de ce que vous devez signaler.  

• Complétez TOUTES les parties du rapport d'évaluation de projet, et joignez des photographies. 
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   si cela vous intéresse : 

 Pour votre connaissance 

(1) IPS ne peut accepter des 
projets des Filles de la Charité 
que pour les MINISTÈRES DC. 
 
(2) Vos budgets devraient être 
dans votre devise locale.  IPS 
fera la conversion en USD : 
https://www.oanda.com/curre
ncy/converter/ 
 
(3) Veuillez inclure le numéro 
d'identification IPS  
dans TOUTE votre 
correspondance. C'est la seule 
manière pour IPS de faire un 
suivi, de répondre 
convenablement aux demandes 
et de sauvegarder les 
documents. 
 Si vous avez besoin d'aide pour obtenir des fonds, vous pouvez soumettre une demande IPS à 

marylouise.stubbs@doc.org 

• IPS continue à envoyer plusieurs emails LouiseList « spécifiques à un pays » avec des possibilités. 

• Les LouiseLists générales sont envoyées à toutes provinces avec des ressources et des conseils. 
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