
         

Chers amis et collègues de PAG 

Alors que nous nous remettons de la pandémie mondiale, la FIGIJ prévoit le développement futur et 

l'expansion de PAG dans les pays où PAG est encore sous-représenté. Cette année, nous avons fêté 

notre 50e anniversaire et votre conseil d'administration propose de célébrer cette réalisation en 

créant une série de bourses de formation pour les personnes issues de pays à faibles ressources, en 

particulier ceux où l'infrastructure de PAG est faible ou inexistante. 

Ces bourses permettront de couvrir les frais de voyage et de subsistance de base pour permettre 

une formation fixe en GCP dans un centre de formation international reconnu.   

Pour cela, nous sollicitons votre aide, à la fois en tant qu'individus et en tant que Sociétés nationales.   

Nous vous demandons des dons non récurrents afin d'établir ces bourses qui, nous l'espérons, 

seront annoncées l'année prochaine et mises en place pour coïncider avec le prochain Congrès 

mondial à Belgrade en 2023. 

Un comité directeur a été mis en place et nous proposons de créer autant de bourses que possible, 

chacune d'entre elles étant de l'ordre de 3000 USD.  Je serai très heureux de vous fournir une copie 

de notre document "Bourse FIGIJ pour la formation PAG" si vous le souhaitez - n'hésitez pas à me 

contacter à p.wood7@btinternet.com  

Les dons peuvent être faits sur notre page de collecte de fonds sur notre site web www.FIGIJ.org en 

utilisant ce lien https://www.figij.org/about/bursary/ en précisant que le don est destiné au fonds de 

formation de la bourse et vos coordonnées ou celles de votre organisation, à moins bien sûr que 

vous ne souhaitiez rester anonyme.  En outre, les dons peuvent être faits en l'honneur d'une 

personne avec laquelle nous pouvons communiquer et que nous pouvons avertir si vous le 

souhaitez.  En outre, et par exemple pour les donateurs américains, la FIGIJ est classée comme une 

œuvre de bienfaisance publique exonérée d'impôts avec le statut 501 (c) (3), les dons seront donc 

déductibles des impôts dans la mesure permise aux particuliers.  Ceci peut également s'appliquer 

dans votre pays.   

Les praticiens du GCP sont généralement des personnes généreuses et je sais qu'il existe un souhait 

de développer le GCP à l'échelle mondiale parmi les Sociétés nationales de nos continents 

partenaires, j'espère donc que nous recevrons une réponse positive de votre part. 

Merci d'avance et soyez généreux, 

Meilleures salutations 

 

Paul Wood  

Président FIGIJ 
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