	
  
Bourse pour la Mission et le Ministère de la NBA
Vue d’Ensemble et Foire Aux Questions

Étant le ministère général de santé et de services sociaux de l’Église Chrétienne
(Disciples de Christ), National Benevolent Association est en partenariat avec des
fournisseurs affiliés aux Disciples en lien avec la santé et les services sociaux, les
congrégations, les régions et les ministères généraux. La NBA équipe et collabore avec
des ministères partenaires et des organismes offrant de l’aide directe et qui défendent
la cause des plus démunis – leur fournissant des logements abordables, un
accompagnement spirituel pour les personnes incarcérées, ainsi que les citoyens qui
réintègrent la société, des services pour les enfants et les familles, des programmes
pour les adultes ayant des incapacités intellectuelles et de développement, des
services de sensibilisation pour les aînés, et des initiatives se penchant sur les sujets
d’injustices liés aux services et politiques sur la santé mentale, pour ne nommer que
ceux-ci. Cette bourse complémente et se distingue de nos autres initiatives
ministérielles.

Q:
Qui est la NBA?
Suivant l’appel de Dieu, la National Benevolent Association existe afin d’inspirer et de
connecter les personnes et les ministères de l’Église Chrétienne (Disciples de Christ),
d’accompagner tout un chacun dans la création de communautés de compassion et
d’amour, et pour défendre le bien-être de l’humanité.
Q:
Quels sont les secteurs qui sont soutenus par les bourses de la NBA?
La NBA cherche à fournir un support financier aux projets et ministères qui travaillent
pour « les fins de formations des jeunes et jeunes adultes à risques » âgés entre 10 et
25 ans, ainsi que « les ministères pour les personnes âgées » servant les personnes
ayant 50 ans et plus. Ce sont les communautés qui ont été essentielles dans le
ministère de la NBA depuis notre fondation en 1886-1887, et c’est avec elles que nous
cherchons à renforcer notre engagement de compassion et d’amour. Présentement,
la NBA a volontairement décidé de focaliser les fonds alloués dans le cadre de bourses
à ces deux secteurs.
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Quels sont les secteurs qui ne sont pas éligibles aux bourses de la NBA?
Individuels
Dotation
Amélioration des immobilisations (construction, rénovations, agrandissement)
Cérémonies nationales, commémoratifs, conférences, dîners de levée de fonds,
témoignages, ou tout autre événement similaires
Représentant élu
Projets en dehors des États-Unis et du Canada
À noter que cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi, la NBA se réserve le droit de
déterminer si une proposition ou une application reçue entre dans le cadre des
ministères de la NBA.

Q:
Qui peut soumettre une demande de bourse?
Les congrégations ainsi que les ministères de santé et de services sociaux reliés à
l’Église Chrétienne (Disciples de Christ) qui sont situés aux États-Unis et au Canada.
Les projets Américains doivent avoir un statut 501(c)(3) par le biais de l’église et/ou de
l’état où le ministère œuvre. Les projets Canadiens doivent être des organismes
enregistrés par l’ARC.
Q:
Quel est le montant de bourse pour lequel je peux appliquer?
Toutes les personnes qui fournissent une demande doivent suivre les lignes
directrices. Nous accepterons les demandes de bourse dans les trois catégories et
montants suivants (USD pour les dollars Américains et CAD pour les dollars
Canadiens) :
Bourses de Catalyseur USD $1,000 - $5,000 (CAD $1,330 - $6,655)
Ce sont les fonds de démarrage afin de permettre aux projets de
démarrer et/ou pour l’expansion d’un projet existant dans un nouvelle
région/dimension. Ces bourses devraient permettre à l’organisation
d’explorer une nouvelle direction ou une nouvelle idée de projet.
Bourses d’Innovation
USD $6,000 - $15,000 (CAD $7,985 - $19,955)
Ces fonds devraient permettre à un projet établi de se propulser à un
nouveau niveau de productivité et d’impact. Les organisations devraient
clairement expliquer comment ces fonds permettront l’atteinte de ces
objectifs.
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Bourses d’Impact
USD $20,000+ (CAD $26,610+)
Les fonds d’impact devraient être utilisés pour des sauts majeurs dans
des aspects de projets avec un plan d’action éprouvé, détaillant la
manière dont fonds feront en sorte que l’organisation se déplacera à un
nouveau niveau de viabilité et d’impact. Les boursiers devront travailler
en étroite collaboration avec l’équipe de la NBA pour s’assurer de
l’implémentation et de la viabilité des projets et également afin de
permettre au restant de l’église d’apprendre de votre expérience.
Q:
Puis-je soumettre plusieurs applications à la fois?
Non. Les projets/organismes ne peuvent soumettre qu’une seule proposition au
courant d’un cycle boursier. Les applications ne sont ouvertes pour soumission qu’une
fois l’an.
Q:
Puis-je soumettre une application si je reçois présentement des fonds de la
NBA sous une autre mission, telle que l’Initiative NBA Incubate?
Les bourses ne seront pas offertes aux projets/organismes qui reçoivent déjà un
financement de la NBA par le biais d’un autre programme.
Q:
Les bourses sont-elles offertes qu’une seule fois par entité, ou ai-je la
possibilité d’appliquer pendant des années successives?
Le but de ce processus de bourse est de fournir du support pour une année. La NBA
se réserve le droit d’approuver ou non une demande de bourse.
Q:
Suis-je tenu de soumettre un rapport sur l’utilisation des fonds ainsi que les
résultats?
Oui. La NBA vous fournira un formulaire d’impact. Lorsque les bourses sont octroyées,
chaque boursier doit accepter de remplir l’intégralité du formulaire d’impact.
Q:
Quels sont les autres exigences de la NBA dans le cas où je recevrais une
bourse?
La NBA vous demandera de travailler avec l’équipe de la NBA afin de rédiger (ou
d’enregistrer d’une certaine manière) une histoire au sujet de votre projet ainsi que
l’impact que votre projet a dans votre contexte. La NBA recherche constamment à
favoriser l’apprentissage pour toute l’église au sujet des ministères de santé et de
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services sociaux effectifs, et travaillera avec vous afin d’amplifier le succès et l’impact
du travail que vous faites.
Q:
Comment sera évaluée ma demande et comment saurai-je si mon projet
sera financé ou non?
Un comité des bourses formé de membre de la NBA, ainsi que du conseil des
administrateurs, évaluera toutes les applications et prendra les décisions de
financement. Toutes les personnes ayant soumis leurs demandes seront informées du
résultat de ce processus. Si votre projet ne recevra pas de fonds, les efforts seront
fournis afin de vous informer des raisons ayant motivées cette décision. Ces projets
seront encouragés, lorsque appropriés, à soumettre une application pour la prochaine
année de cycle boursier.
Q:
Quand seront octroyées les bourses? Quand aurons-nous une réponse de
la part de la NBA? Quand recevrons-nous les fonds si nous sommes approuvés?
•   14 Sept: Toutes les applications/propositions doivent être soumises
au Comité des Bourses
•   15 Nov: Les récipiendaire/bénéficiaires seront informés
Q:
Je me suis rendu sur la page des bourses de la NBA et je remplis
l’application maintenant. Qui dois-je contacter si j’ai des questions?
Veuillez lire attentivement toutes les informations concernant le processus des bourses
de la NBA. Si vous avez plus de questions, vous pouvez envoyer un courriel à
grants@nbacares.org.

National Benevolent Association
Mission, Vision et Valeurs
www.nbacares.org
Énoncé de Mission
Suivant l’appel de Dieu, la National Benevolent Association existe afin d’inspirer et de
lier les personnes et les ministères de l’Église Chrétienne (Disciples de Christ), afin
d’accompagner tout un chacun dans la création de communautés de compassion et
d’amour, et pour défendre le bien-être de l’humanité.
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Énoncé de Vision
Créer des communautés de compassion et d’amour
Valeurs Fondamentales
Les valeurs fondamentales de la NBA, le ministère général de l’Église Chrétienne
(Disciples de Christ), servent comme fondation du « comment » nous travaillons,
comment nous nous organisons ainsi que les communautés avec lesquelles nous
sommes en partenariat, et comment nous mesurons et évaluons nos programmes et
initiatives. Nous vivons ces valeurs dans nos interactions quotidiennes les uns avec les
autres et avec les membres de la communauté que nous accompagnons et avec
laquelle nous luttons côtes à côtes. Ces valeurs durent de saison en saison, de situation
en situation, et d’une personne à l’autre. Elles guident notre culture organisationnelle
alors que nous vivions nos engagements fidèlement face à toute la création de Dieu.
Enracinés dans l’Amour Compatissant
Nous célébrons ceux qui ont servi avant nous pour la création d’un monde juste.
Depuis 1886, la mission et le travail de la NBA émergent d’un témoignage fidèle
d’un groupe de femmes Disciples qui cherchaient à se pencher sur les besoins
d’enfants et de famille dans le besoin. Nous chérissons cet héritage de service
envers « les plus petits de ceux-ci » et nous nous efforçons à enraciner toutes
nos initiatives dans la valeur et la dignité de la vie humaine et en servant un
monde que Dieu aime tant.
Responsabilité
Il est de notre devoir d’être des dispensateurs des ressources qui nous ont été
confiées. Nous sommes fiscalement responsables et reconnaissons notre
responsabilité face à nos partenaires et aux communautés que nous servons.
Nous nous traitons avec respect et cherchons à diriger notre travail dans l’esprit
de transparence et d’ouverture d’esprit. Là où il y a de la fragilité, nous aspirons
à la réconciliation.
Partenariats Collaboratifs
Nous croyons que lorsque nous tentons de créer des communautés de
compassion et d’amour, les résultats les plus signifiants ne se produisent que
lorsque nous travaillons en partenariat avec Dieu et avec une grande diversité
d’autres – individus, communautés, congrégations, et organisations. Nous
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affirmons qu’en travaillant avec des partenaires, de même qu’avec ceux que
nous servons, et en pratiquant un leadership en toute humilité, nous avons tout
ce dont nous avons besoin pour faire une différence.
Accompagnement
Nous chérissons la voix et l’esprit créatif de toute personne lorsque nous
cherchons à tenir compte de l’appel de Dieu, spécialement dans le travail de la
recherche de solutions à travers des efforts créatifs et innovants, le tout dans le
but d’adresser le sujet des défis personnels et de l’oppression systémique. Alors
que nous adoptons une posture d’ouverture, nous retrouvons en compagnie
des autres le « pain » qui nous rassasiera tous. Alors que nous partageons les
joies et les épreuves de la vie, et que nous prenons sur nous le poids de l’autre
pendant que nous traversons les moments durs ensembles, nous créons des
communautés de compassion et d’amour.
Souplesse
Nous nous engageons à apprendre et à nous adapter pendant que nous
marchons vers le futur. Nous comprenons qu’alors que nous sommes dans des
temps de changements et de nouvelles directions, le chemin qui nous précède
est jonché d’incertitudes et de défis. Grâce nos efforts communs de défense
pour la justice, d’éducation, de réponse pastorale et de services professionnels
de compassions, nous nous avançons vers la santé et le bien-être de tous.
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