AAWE Philanthropy Committee
Request 2017 (texte en français page suivante)
Mission Statement: As part of AAWE's commitment to our wider community, the AAWE philanthropy program
aims to help bring about a brighter future, primarily for women and children, by providing aid to non-profit
organizations and projects which address their education, health and social needs.
Legal Name of Organization:
Address:

Contact Person
Telephone
Email
Website
How did you hear about the AAWE program? Has AAWE assisted you in the past?

What is the mission of your organization?

Project
Description of the program or activity for which resources are requested. What need does it meet? Who and how
many will benefit? What is the timeline for the program or activity?

Project Budget and Organization Budget

Assistance Requested
Specific amount of money or other resources requested.

Signed and stamped _____________________________________________ Date________________

We look forward to hearing from you at the end of the year about how our support has benefited your project.
Mail to Philanthropy Committee, AAWE, 34 avenue de New York, 75116 Paris
or aawe@wanadoo.fr before the deadline of 28 February 2017.

Comité de la philanthropie, AAWE
Formulaire de demande 2017
Déclaration d’intention : Dans le cadre de notre engagement auprès des membres de notre communauté, le comité de la
philanthropie de l’AAWE espère contribuer à un avenir plus lumineux, essentiellement pour les femmes et les enfants, en
offrant une assistance à des organismes sans but lucratif pour des projets qui leur apporteront des soutiens éducatifs,
sanitaires et sociaux.
Nom légal de l’organisme
Adresse
Personne de contact
Téléphone
Adresse électronique
Site internet
Comment avez vous appris l’existence du programme de la AAWE? La AAWE vous a-t-elle aidé par le passé ?

Quelle est la mission de votre organisme ?

Votre projet :
Description du programme ou de l’activité pour lequel vous demandez des fonds. À quel besoin répond-il? Qui et combien de
personnes pourraient potentiellement en bénéficier ? Quelle est la planification du programme ou de l’activité ?

Budget du projet et budget de votre organisation :

Assistance demandée :
Somme monétaire précise ou ressources demandées.

Signature et tampon_____________________________________________ Date________________
Nous espérons avoir des nouvelles en fin d’année pour savoir comment notre appui a pu soutenir votre projet.
Veuillez envoyer votre demande à Philanthropy Committee, AAWE, 34 avenue de New York, 75116 Paris
ou à aawe@wanadoo.fr avant le 28 février 2017.

