
FORMULAIRE de DEMANDE

pour

HUB CITY

Le formulaire de demande rempli doit être envoyé à hubcities@defenddefenders.org avec une
copie de votre passeport ou votre carte d’identité nationale.

1. Informations personnelles
Veuillez noter que les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles et sont
demandées dans le seul but de traiter votre demande. Aucune information ne sera utilisée sans votre



consentement.

Nom complet du demandeur :
Organisation (le cas échéant) :
Poste (le cas échéant) :
Pays d'origine :
Pays de résidence (si différent) :
Adresse :
Date de naissance (jj / mm / aa) :
Sexe :
Nationalité1:
Lieu de naissance :
Email :
Téléphone :
Identifiant Jitsi ou Skype :
Moyen de communication préféré2:

2. Détails professionnels et détails de la situation

● Décrivez votre travail sur les droits de l'homme.
(veuillez indiquer une chronologie claire et, si possible, des liens ou des articles liés à votre travail
dans le domaine des droits humains)

● Décrivez en détail  la situation  dans laquelle  vous  vous trouvez et  qui  motive   cette
demande.
(Veuillez fournir des détails factuels et toute autre information pertinente expliquant pourquoi
une réinstallation est nécessaire.)

● Quel est la ville la plus appropriée pour votre réinstallation et pourquoi ?
(Veuillez inclure votre plan de sécurité pour la relocalisation)

● Quelles sont les activités que vous avez l'intention de faire pendant votre temps dans un

1 Veuillez joindre à cette demande une copie de votre passeport ou de votre carte d’identité. 
2 Veuillez indiquer le moyen le plus sûr pour nous de vous contacter.



Hub City et combien de temps pensez-vous rester ?

● Quel  type d'expertise ou de compétences pourvez-vous offrir  à la ville  hôte ? Quels
avantages pouvez-vous apporter à la communauté hôte ?
 (Veuillez indiquer toutes les compétences et autres expertises que vous pensez pouvoir offrir)

● Comment allez-vous assurer votre retour en sécurité ? Serez-vous capable de retourner
dans votre pays d'origine ? 
(Si oui, veuillez fournir un plan de sécurité pour votre retour.)

● Quel est votre plan à long terme pour assurer votre autonomie après le programme de
réinstallation ?

● Si le retour dans votre pays n’est pas possible, quel sera votre plan ?

Veuillez  noter  que,  si  votre  demande  est  approuvée,  des  directives  en  matière  de
rapportage et un contrat d’accord vous seront envoyés afin de finaliser le processus.

3. Budget 

* Veuillez noter que des copies de tous les documents justificatifs originaux relatifs aux vols, aux
billets et aux frais d'hébergement seront nécessaires.

Coût
valeur unitaire Valeur

unitaire
Par
unité/mois

Total

Total



4. Références3 

Veuillez indiquer les coordonnées des personnes qui pourraient appuyer votre demande: elles
doivent être bien connues de la communauté des droits humains de votre pays ou du monde,
connaître votre travail en matière de droits humains et connaître votre situation actuelle.

Personne de référence 1 : 
Nom complet : 
Téléphone : 
Email :
Adresse : 
Relation avec le DDH : 

Personne de référence 2 : 
Nom complet : 
Téléphone : 
Email :
Adresse : 
Relation avec le DDH : 

Personne de référence 3 : 
Nom complet : 
Téléphone : 
Email :
Adresse : 
Relation avec le DDH : 

Important:
Veuillez envoyer ce document avec toutes les pièces jointes à hubcities@defenddefenders.org
Si vous pensez que l'utilisation d’une email  crypté est nécessaire et si  vous savez utiliser le
chiffrement PGP, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir notre clé PGP.

3 Les personnes seront contactées pour soutenir / approuver votre demande



Si vous souhaitez nous envoyer le document par email crypté mais que vous ne possédez pas le
logiciel, veuillez consulter les sites suivants:

Informations générales sur la sécurité numérique:
https://www.digitaldefenders.org/digitalfirstaid
https://ssd.eff.org/
https://secfirst.org/umbrella

https://ssd.eff.org/

