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Connectez-vous à votre compte. 1.

Étape 2A : si vous avez un compte
sur share-netinternational.org

Étape 2B : si vous n'avez
pas de compte sur la
plate-forme numérique. 

2.        Visitez la page des subventions,
et cliquez sur le bouton "apply" en haut
à droite de la page. Vous pouvez
également vous rendre sur votre profil,
cliquer sur l'onglet "Mes activités" et y
trouver un lien vers le formulaire de
demande. 

3.        Remplissez tous les champs
obligatoires du formulaire de demande
de subvention. 

4.        Vous pouvez sauvegarder le
formulaire de demande et y revenir
avant de le présenter. Pour enregistrer
votre demande partiellement remplie,
cliquez sur le bouton "Enregistrer" en
bas de l'écran. Pour revenir à votre
demande sauvegardée, rendez-vous
dans la section "Mes activités" de votre
profil. 

5.         Une fois que vous avez rempli
tous les champs obligatoires, cliquez
sur le bouton "Envoyer" en bas de
l'écran. 

Vous recevrez un e-mail automatique
vous informant que votre demande a
été soumise avec succès. 

1.        Le.a coordinateur.rice de
votre hub national vous aura
envoyé un lien protégé par un
mot de passe vers le formulaire
de demande de subvention. 

2.        Accédez au formulaire de
demande de subvention via le
lien, et remplissez tous les
champs obligatoires du
formulaire de demande de
subvention.

3.        Une fois que vous avez
rempli tous les champs
obligatoires, cliquez sur le
bouton "Envoyer" en bas de
l'écran. 

Vous recevrez un e-mail
automatique vous informant
que votre demande a été
soumise avec succès. 

Comment postuler

Étape 1 : Lisez notre annonce de subvention et notre guide des subventions. Vous y trouverez
toutes sortes d'informations utiles sur les subventions, les processus, etc.

Veuillez suivre les instructions détaillées ci-dessous pour demander une subvention. Les
demandes ne sont acceptées que via notre formulaire de demande en ligne. Vous trouverez
des détails expliquant comment le remplir ci-dessous. 

https://share-netinternational.org/login/
https://share-netinternational.org/login/
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Je n'arrive pas à me connecter à mon compte. Comment puis-je y
accéder ?
Essayez de réinitialiser votre mot de passe. Vous pouvez utiliser le
bouton de réinitialisation du mot de passe sur la page de connexion. Si
cela ne fonctionne pas, veuillez contacter info@share-net
international.org et nous vous aiderons.

Puis-je postuler si je n'ai pas de compte sur share-netinternational.org
?
Oui, si vous êtes membre de Share-Net sans avoir de compte sur notre
plateforme numérique, vous pouvez postuler via un lien protégé par un
mot de passe. Celui-ci sera envoyé par votre coordinateur.rice Share-
Net pour le vendredi 21 octobre 2022.

Puis-je demander un compte sur share-netinternational.org ?  
Oui, veuillez remplir notre formulaire de demande d'adhésion ici . En
raison du nombre croissant de demandes d'adhésion liées au processus
d'octroi de subventions, nous vous conseillons de faire votre demande
d'adhésion avant le 31 octobre 2022, parce que nous ne pouvons pas
garantir le traitement de votre demande après cette date.

Combien de temps faut-il pour remplir le formulaire de candidature ?
Notre formulaire de candidature est assez complet et demande un grand
nombre d'informations. Nous estimons qu'il faut environ 1 à 1,5 heure
pour le remplir.

Où puis-je trouver plus d'informations sur les subventions ?
Veuillez lire notre guide d'octroi de subventions. Vous pouvez
également assister à notre webinaire d'information sur les subventions
et à notre atelier de rédaction le 25 octobre 2022. 

Pour toute autre question à laquelle le guide des subventions ne peut
répondre, veuillez envoyer un courriel à info@share-
netinternational.org.


