
     

 

   
 

  

  
 
 
 

 
 
 
APPLICATION FORM | FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Youth Democracy Cohort | Advocacy and Action Grants  
 
 
 
 
 
 

Project | Projet : Women and Youth Democracy Engagement - WYDE Youth  

Grant scheme | Programme de subvention: WYDE Youth Pillar 1 - Round 1 

  



 

 
Please send the completed application form, the 4 annexes and the organisation statutes and 
registration certificate to grants@epd.eu.   

 

Veuillez envoyer le formulaire de candidature et les 4 annexes complétés ainsi que les statuts 
de l’organisation et le certificat d’enregistrement à l’adresse suivante grants@epd.eu.  

1.     ORGANISATIONS DETAILS | DÉTAILS DE L’ORGANISATION: 
 

Legal name | Nom légal  

Full address | Adresse complète  

Registration number | Numéro 

d’enregistrement 

 

Contact person (Name/Position/Email 

address) | Personne de contact 

(Nom/Poste/Adresse mail) 

 

Is the organisation a registered non-profit 

entity able to sign a grant agreement? | 

L’organisation est-elle une organisation à 

but non lucratif enregistrée et capable de 

signer un contrat de subvention? 

 

Is the organisation part of the Youth 

Political and Civic Engagement Cohort? | 

L’organisation est-elle membre de la 

Cohorte pour l’Engagement Politique et 

Civique des Jeunes? 

 



 

Please introduce your organisation in a 

few lines (max 50 words) | Veuillez décrire 

l’organisation en quelques lignes (max 50 

mots) 

 

How did you learn about the call for 

proposal? | Comment avez-vous eu 

connaissance de l’appel à projet? 

 

  

2.     PROJECT DESCRIPTION | DESCRIPTION DU PROJET 
  

Project pitch (max 400 words) | Présentation du projet (max 400 mots) 
Please specify the problem you would like to solve and describe the solution to this problem 

you would like to propose. Please describe how this relates to the objective of the call for 

proposals.  |  Veuillez préciser le problème que vous souhaitez résoudre et décrire la solution à 

ce problème que vous souhaitez proposer. Veuillez décrire comment cela se rapporte à 

l’objectif de l’appel à projet. 

 

 

 
Project objective(s) (max 300 words) |  Objectif(s) du projet (max 300 mots) 
What do you want to achieve through this project? What are the key outcomes that will result 

from it?  |  Quel impact souhaitez vous avoir par le biais du projet? Quels sont les résultats 

attendus auxquels vous souhaitez contribuer par votre initiative. 
  

 

 

Target groups (max 200 words) |  Groupes cibles (max 200 mots) 
Please specify and describe your target group(s), with special reference to their needs and the 

ways in which the project will address them.  |  Veuillez préciser et décrire votre ou vos groupes 

cibles, en détaillant leur besoins et les moyens dont vous comptez les adresser 
  

 

 



 

Geographic focus & contextual factors (max 200 words) |  Ciblage géographique et facteurs 
contextuels (max 200 mots) 
Please mention the country, countries or regions that you would like to target. Please also 

mention whether there are any contextual factors that need to be taken into consideration. |  

Veuillez mentionner le pays, les pays ou les régions que vous souhaitez cibler. Veuillez 

également indiquer si des facteurs contextuels doivent être pris en considération. 

 

 

 
  

Activities and steps (max 600 words) |  Activités et étapes (max 600 mots) 
Please indicate the different activities that you would like to implement and the steps you will 

need to take to complete your proposed solution. If possible indicate prospective time periods 

for each activity or step. |  Veuillez indiquer les différentes activités que vous souhaitez mettre 

en œuvre et les étapes que vous devrez franchir pour mener à bien la solution que vous 

proposez. Si possible, indiquez les périodes de temps prévues pour chaque activité ou étape. 

 

Please specify activities that will include cohesion with other proposed projects and Youth 

Democracy Cohort organisation members. | Veuillez indiquer les activités qui intègrent de la 

cohésion avec d’autres projets proposés et des organisations membres de la Youth Democracy 

Cohort. 

 

Activity 1: Name of Activity 1 
Description:  
Rationale:  
Implementation period:  
Expect results (deliverables): 
 
 
Activity 2: Name of activity 2 
Description:  
Rationale:  
Implementation period: 
Expect results (deliverables): 
 
Activity 3: Name of activity 3 
Description:  
Rationale:  



 

Implementation period: 
Expect results (deliverables): 
 
(...) 
 

 
  

Link with Youth Democracy Cohort activities and the Global Summit for Democracy (max 300 
words) | Lien avec la Cohorte pour l’Engagement Politique et Civique des Jeunes et avec le 
Sommet Mondial pour la Démocratie (max 300 mots) 
Please describe how the project implements the Youth Democracy Cohort engagements, 

completes and follows its activities up. If possible, connect the project in the broader context 

of the Summit for Democracy and countries commitments. | Veuillez décrire comment le projet 

met en œuvre les engagements de la Cohorte Jeunesse et Démocracie et assure le suivi de ses 

activités. Si possible, veuillez relier le projet au contexte plus large du Sommet pour la 

Démocratie et des engagements des États. 

  

 

 
Risk and mitigation measures | Risque et mesures d’atténuation 
Please describe each identified risk, its likelihood to happen, its impact and the possible 

mitigation measures. | Veuillez décrire chaque risque identifié, sa probabilité, son impact et les 

mesures d’atténuation possibles. 
  

Risks (please 

specify) | Risque 

(veuillez préciser) 

Likelihood (High, medium, 

low) | Probabilité (Haute, 

moyenne, basse) 

Impact (High, 

medium, low) | 
Impact (Haut, moyen, 

bas) 

Mitigation measures | 
Mesures d’atténuation 

 

 

    



 

        

        

  

  

Sustainability (max 200 words)  |  Viabilité (max 200 mots) 
Please describe how your proposal will be sustainable and the specific sustainability measures 

that you will put in place.| Veuillez décrire comment votre proposition sera durable et quelles 

sont les mesures de durabilité que vous allez mettre en œuvre. 
 

 

 

  

Project management (max 300 words)  |  Gestion du projet (max 300 mots) 
Please describe the methodology, structures, resources that you intend to use in order to 

implement the project. | Veuillez décrire la méthodologie, les structures et ressources que vous 

comptez utiliser pour mettre en œuvre le projet. 
 

 

 

 

  



 

Annex 1  MANDATE | MANDAT  

By signing this document, I declare that | En signant ce document, Je déclare que : 

1.    The information provided in the application documents is true and accurate. |  Les 

informations apportées dans les documents de candidature sont correctes. 

2.    I agree that the presented data provided can be shared to the Evaluation Committee within 

the WYDE project. EPD will treat your data in compliance with GDPR regulations. |  J’accepte 

que les informations soient partagées au Comité d'Évaluation du projet WYDE. EPD traitera les 

données en respect de la régulation européenne de protection des données (RGPD). 

3.    I have the mandate to apply on behalf of the organisation applying to this call. |  J’ai le 

mandat pour candidater à cet appel à projet en tant que représentant de l’organisation. 

  

Date: 

Signed by | Signé par: 

Position in the organisation | Place dans l’organisation: 

Signature: 

 

 

  



 

Annex 2  STATEMENT ON EXCLUSION CRITERIA | DÉCLARATION SUR LES 

CRITÈRES EXCLUANTS 
 

By signing this document, I declare that | En signant ce document, Je déclare que : 

The organisation, its director nor any staff or representant have never been investigated, 

convicted or implicated in any of the following: 

L’organisation, son/sa directeur.ice, ses employés ou représentants n’ont jamais fait l’objet 

d’enquête, condamnation, de forts soupçons ou été impliqués dans l’une des situations 

suivantes: 

● Conflict of interest | Conflit d’intérêt 

● Adverse audit opinion, either by the organisation’s own auditors or its donors’ auditors | 

Audit négatif, délivré par les auditeurs de l’organisation ou de ses bailleurs 

● Participation in a criminal organisation | Participation à une organisation criminelle 

● Corruption | Corruption 

● Fraud | Fraude 

● Terrorist activities | Activités terroristes 

● Money laundering or terrorist financing | Blanchiment d’argent ou financement du 

terrorisme 

● Child labour and other forms of modern slavery or human trafficking | Travail d’enfants et 

autres formes d’esclavage moderne ou de traffic humain 

● Any illegal activity | Activité illégale 

● Bankrupt or subject of insolvency or winding-up proceedings or similar arrangement | 

Banqueroute, insolvabilité, procedure de liquidation ou similaire 

● Professional misconduct or unfair procurement process | Mauvaise conduite 

professionnelle ou processus d’achat délictueuse 

● Outstanding level of debt which could put grant funds at risk | Niveau de dettes 

insoutenable qui pourrait mettre en danger la subvention 

  

 

 

Date: 

Signed by | Signé par: 

Position in the organisation  | Place dans l’organisation: 

Signature:  



 

Annex 3  ORGANISATION STRUCTURAL ASSESSMENT | ANALYSE DE LA 

STRUCTURE DE L’ORGANISATION 

 
The following questions aim at better understanding the internal processes and structural 

development of your organisation. They are not intended to evaluate your eligibility but to better 

tailor our potential support.  

Les questions suivantes ont pour objectif de mieux comprendre les processus internes et la 

structure de votre organisation. Elles ne visent pas à évaluer votre éligibilité mais plutôt à adapter 

notre potentiel soutien. 

Does your organisation have a Code of 

conduct? Does your organisation have a 

Policy against Sexual Exploitation, Abuse 

and Harassment? 

L’organisation a-t-elle un Code de 

Conduite? L’organisation a-t-elle une 

Politique de lutte contre l’Exploitation, les 

Abus et le Harcèlement Sexuel? 

 

Does the organisation have a data 

protection and data security procedure? 

Please describe the measures 

implemented to ensure data protection? 

L’organisation a-t-elle une politique de 

protection et de sécurité des données? 

Pourriez-vous décrire les mesures mises 

en place afin d’assurer la protection des 

données? 

 

Please describe your internal financial 

procedures. 

Pourriez-vous décrire les procédures 

financières internes? 

 



 

Please describe your internal 

procurement procedures. 

Pourriez-vous décrire les procédures 

internes d’achats et de logistique? 

 

Please describe your internal reporting 

procedure. 

Pourriez-vous décrire les procédures 

internes de rapportage et de suivi des 

projets? 

 

Does your organisation have sufficient 

human resources and capacity to 

implement the project? 

Will your organisation dedicate a specific 

employee to the project implementation 

or would different tasks be split among 

different staff members? 

L’organisation a-t-elle des capacités 

suffisantes en termes de ressources 

humaines pour mettre en œuvre le 

projet? 

L’organisation compte-t-elle dédier une 

personne spécifique à la mise en œuvre 

du projet ou compte-t-elle assigner les 

différentes tâches à des personnes 

spécifiques? 

 

Are there any areas in which you feel that 

you could benefit from enhanced 

support?  

 

Y a-t-il des domaines spécifiques dans 

lesquels vous souhaiteriez bénéficier 

notre soutien? 

 



 

 

 


