
  

 

La Bourse d’Augustine 

À propos de la bourse d’Augustine (Fellowship Augustine) 

En l’honneur d’Augustine Aiyadurai, American Leprosy Missions et CCIH ont établi le Fellowship 

Augustine.  Chaque année un Chrétien méritant, avec un esprit de service, qui vient du monde en 

développement, sera attribué une subvention de bourse.  

Ce personne, qui travaille dans une capacité non-médicale dans un établissement de santé, des ONG ou 

de la mission sera placée dans un rôle similaire dans un autre pays pour une période temporaire (jusqu'à 

six mois). L'objectif est que l'organisme bénéficiaire gagnerait l’encouragement, les connaissances, les 

compétences et les pratiques du personne, et être permis de mieux servir leurs clients. 

Le profil du candidat 

Le Fellowship est disponible aux hommes et aux femmes de toute origine ethnique.  Les candidats 

sélectionnés seront exigé de : 

1. Provenir d’une expérience professionnelle non-médicale variant de chapelains à comptables, de 

spécialistes de chaussures aux techniciens de laboratoire; et, de spécialiste d’information 

technologique à directeur de l’établissement 

2. Avoir compétences scientifiques et techniques solides et l’approbation de trois références  

3. Montrer une fidélité au service 

4. Démontrer compétences en communication verbalement et aussi bien par écrit 

5. Faire preuve d'intégrité, la capacité de résolution de problèmes, un bon jugement, la flexibilité et 

les qualités de leadership 

6. Le désir de travailler en collaboration avec l’organisation d’accueil 

7. Approuver la déclaration de foi d’American Leprosy Missions et la mission et vision de CCIH 

Critère d’éligibilité 

Le candidat doit: 

1. Travailler dans un ONG locale ou internationale, mission ou hôpital dans un monde en 

développement 

2. Avoir au moins dix ans d’expérience à plein temps dans son domaine 

3. Posséder les qualifications professionnelles telles que diplôme universitaire ou certificat (la 

combinaison de formation académique pertinente et de l’expérience professionnelle pertinente 

dans un domaine lié peut être acceptée au lieu et en place d’un diplôme ou certificat 

universitaire)  

4. Fixer la libération temporaire par l’ONG, la mission ou à l’hôpital ou il/elle est actuellement en 

service  

5. Avoir l’expérience et des compétences pertinentes pour et demandées par l’organisation 

d’accueil 

6. Etre physiquement et émotionnellement capable de supporter les conditions associées à la vie 

dans un cadre interculturel pour une période de temps prolongée 

7. S’engager à 90-180 jours avec l’organisation bénéficiaire  

N.B. : Le Fellowship Augustine ne parraine pas les visas basés sur l’emploie  



La bourse de Fellowship – Budget et allocation 

American Leprosy Missions souscrira, via la bourse, des dépenses qui ne doivent pas dépasser $9000. 

Ce total prend en considération les frais suivants : un billet d’avion aller-retour en classe économique, 

l’assurance médicale, et les frais estimés pour le logement et les frais quotidiens.  Les organisations 

bénéficiaires seront responsables pour le déplacement local et le logement pour une expérience vie / de 

travail sécuritaire. 

Processus de demande 

CCIH va s’occuper du processus de demande et, avec l’assistance d’American Leprosy Missions, 

choisiront le bénéficiaire(s) annuel de la bourse. 

Partie A – Du demandeur 

1. Un CV mis à jour avec l’expérience et l’éducation pertinente 

2. Lettre de motivation dans laquelle il y a votre intérêt pour un poste particulier et l’aptitude de se 

mettre à l’œuvre 

3. Trois lettres de recommandation (ceux-ci ne devraient pas être de votre employeur actuel, et non 

pas de l’organisation bénéficiaire.) 

Partie B – De l’organisation bénéficiaire 

Une lettre décrivant : 

1. Son intérêt à vous recevoir et vous accueillir 

2. Les termes de référence pour votre travail, y compris les besoins à développer et les résultats 

espérés/demander/livrables 

3. Les approvisionnements de surveillance nécessaires, du logement et de l’expérience pour une 

expérience vie / de travail sécuritaire. 

Partie C – Organisation de sortie 

Lettre de sortie qui vous accorde le temps et qui vous confirme que votre position sera disponible à votre 

rentré à la fin de votre séjour à l’organisation d’accueil. 

Instructions d'application et des délais 

Versions électroniques de toutes les documents de demande doivent être envoyées directement (partie A 
par le demandeur, partie B par l’organisation accueillante et partie C par l’organisation de sortie) à 
augustinefellowship@ccih.org 
 
N.B. : Les demandes sont acceptées toute l’année ; et les décisions pour la bourse seront faites deux fois 

par an : le 1 Avril et 1 Octobre. 

Les conditions et termes de la bourse 

Les bénéficiaires doivent être d’accord avec les termes et conditions du Fellowship Augustine et doivent 

signer une lettre d’attribution. Quelques-unes des conditions stipulées dans la lettre comprennent : 

1. Les bénéficiaires doivent utiliser ce qu’ils ont appris et les expériences acquises avec un large 

public par des tribunes fournies par American Leprosy Missions, CCIH, l’organisation accueillante 

et/ou l’organisation de sortie. 

2. Les bénéficiaires doivent saisir leurs expériences dans un compte rendu narratif. 

3. Les bénéficiaires seront invités à la réunion annuelle de la CCIH aux Etats-Unis. 
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À propos Augustine Aiyadurai 
 

Augustine P. Aiyadurai était l’administrateur principal et chef de finances pour un grand hôpital chrétien 

en Inde.  Dans ce rôle, il a dirigé un certain nombre de projets financiés par ou via l’association American 

Leprosy Missions en manifestant un dévouement solide pour le peuple servi et une grande honnêteté 

dans la gestion financière.  Augustine a servi aussi comme trésorier honoraire du cadre Christian Medical 

Association d’Inde.  Il a pris un congé sabbatique en 2014 pour rendre service à Curran Lutheran Medical 

Hospital (Zorzor, Lofa County, Libéria) pendant l’épidémie d’Ebola 2014-2015.  Tragiquement, il fut 

décédé pendant son service en Libéria.   

 


