
         Objectif

HIC SUM grants and startup funds vise à soutenir les jeunes qui s'identifient à The
Economy of Francesco en collaborant à la construction ou au développement
d'entreprises sociales en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie en relation avec des
Congrégations religieuses de femmes missionnaires dans le cadre du projet HIC
SUM de Spazio Spadoni.

         Promoteurs

L'application est promue par Spazio Spadoni, un projet créé pour favoriser les
chemins génératifs de la mission et de la miséricorde. C'est un espace de réflexion
et de spiritualité qui devient une proposition concrète, alliant la réalité et l'esprit de
miséricorde à l'urgence de la mission. 

C'est un lieu de rencontre des expériences de volontariat et d'engagement social
en Italie et des Congrégations religieuses de femmes missionnaires dans le Sud du
monde, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

         Le projet dans lequel l'application est insérée

L'application concerne la possibilité pour les jeunes qui s'identifient à The Economy
of Francesco de contribuer activement à la réalisation des projets HIC SUM déjà
actifs dans le monde. HIC SUM, un terme latin qui signifie "Je suis ici", est un projet
missionnaire qui implique la formation d'une religieuse dans une association
bénévole italienne pendant environ 6 mois. À la fin de cette période, la sœur
promouvra dans son propre pays une expérience volontaire visant à l'expression
d'au moins une des 14 œuvres de la miséricorde et activera une petite Entreprise
Sociale (appelée Pain de la Miséricorde) pour la production de denrées
alimentaires (par exemple, du pain, du chocolat, du riz, etc.) ou de produits (par
exemple, du savon, etc.) qu'elle pourra vendre en partie pour assurer
l'autosuffisance de la communauté religieuse et en partie donner gratuitement à
ceux qui sont dans un état de grande indigence et de vulnérabilité. Entre la
communauté religieuse de la sœur et l'association de bénévoles, une relation de
jumelage et de réciprocité est générée, qui comprend également l'échange de
bénévoles.

 Le développement de sa propre start-up et sa mise en réseau avec les acteurs
des projets HIC SUM;
 L'accompagnement d'un processus existant et/ou le démarrage d'une
entreprise sociale dans le cadre du projet HIC SUM.

         Les 2 actions de l'application

Deux voies possibles de participation sont ouvertes:

1.

2.

La demande peut porter sur l'une des deux possibilités ou sur les deux.

Les jeunes femmes et hommes âgés de 35 ans et moins;
Des jeunes vivant (ou venant et éventuellement désireux de retourner) dans les
pays suivants : Brésil, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Philippines, Ghana,
Inde, Kenya, Malawi, Mali, Mexique, Nigeria, Pérou, République démocratique du
Congo, Rwanda, Syrie, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, ou autres pays à
évaluer;
Des jeunes également disposés à se déplacer sur leur territoire national si cela
est utile et stratégique pour le développement du projet et sa mise en reseau;
Les jeunes prêts à collaborer avec les congrégations religieuses;

         À qui s'adresse-t-elle ?

 1. Pour le développement de votre propre startup et sa mise en réseau nous
recherchons:

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/s%C5%93ur


         Communication des résultats

Le résultat de l'évaluation et le choix des propositions retenues seront publiés sur
ce site web au plus tard le 30 avril 2022.

Pour les start-ups, Spazio Spadoni contribuera au financement de leur
développement (avec des conditions économiques de soutien par rapport à la
valeur du marché local) et à leur mise en réseau avec les acteurs du projet HIC
SUM.
Pour ceux qui soutiendront et favoriseront le processus d'existence ou de
démarrage d'entreprises sociales dans le cadre du projet HIC SUM, Spazio
Spadoni contribue à la couverture économique d'une subvention "HIC SUM".
Pour les deux parcours, Spazio Spadoni prendra en charge les frais de
participation pour le séjour à Assise les 22, 23 et 24 septembre 2022.

         Ce que l'application offre aux propositions sélectionnées:

POUR PLUS D'INFORMATIONS:  francescoeconomy@spaziospadoni.org

         Évaluation

Les propositions sont évaluées par un comité technico-scientifique composé de la
coordination d'EoF et du personnel de Spazio Spadoni.

En plus des exigences énumérées ci-dessus, le comité évaluera également la
motivation personnelle intrinsèque liée aux thèmes et principes d'EoF, ainsi que la
volonté d'apporter un changement tangible dans le contexte local avec
engagement et responsabilité.

         Date limite

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2022.

         Ce que nous demandons

Pour faire cette demande, il est demandé de remplir le formulaire pour les deux
parcours (données, motivation, CV précisant si vous avez un permis de conduire, si
vous avez une voiture, quelle est votre situation professionnelle actuelle...) et de
participer à l'événement à Assise les 22, 23 et 24 septembre 2022. 

En plus de ce qui précède, nous exigeons un plan d'affaires spécifique pour le
développement de votre start-up et sa mise en réseau.

Deux lettres de référence sont également requises à des fins d'évaluation.

- travailler dans une relation forte avec une expérience spécifique telle
que celle du projet HIC SUM et être motivé pour collaborer avec les acteurs
du projet lui-même;
 - développer le shadowing pour une durée comprise entre 3 mois et 5
ans (afin d'envisager et de garantir une éventuelle continuité à
moyen/long terme des projets initiés ensemble);
- également de voyager sur leur propre territoire national si cela s'avère
utile et stratégique pour le développement de l'entreprise sociale placée
dans le projet HIC SUM;
- de collaborer avec les congrégations religieuses.

Les jeunes âgés de moins de 35 ans ou égaux à 35 ans;
Les jeunes vivant dans (ou venant de et éventuellement désireux de retourner
dans) les pays suivants : Brésil, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Philippines,
Ghana, Inde, Kenya, Malawi, Mali, Mexique, Nigeria, Pérou, République
démocratique du Congo, Rwanda, Syrie, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, ou
autres pays à évaluer ;
Des jeunes ayant une expérience et des compétences dans des domaines tels
que l'agriculture/la production alimentaire/la formation/les métiers, etc...
Des jeunes prêts à:

2. Pour le coaching dans un processus existant ou une start-up d'entreprise
sociale, nous recherchons:

Date de publication: 3 mars 2022
IMPORTANT: pour toute mise à jour, consultez toujours la page :
https://francescoeconomy.org/hic-sum-grants-and-startup-funds/

REMPLIR LE FORMULAIRE
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