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Remarque:   les   usages   linguistiques   nous   incitent   à   utiliser   certains   mots   au   féminin   ou   
au   masculin,   ce   qui   ne   présume   en   rien   du   genre   des   personnes   mentionnées.   

  
Contexte   

En   juin   2018,   un   groupe   de   personnes   impliquées   dans   le    nursing    en   Science   Chrétienne   
en   Europe   se   sont   réunies   pour   discuter   de   la   manière   dont   elles   pourraient   collaborer   
afin   de   mieux   répondre   aux   besoins   des   personnes   souhaitant   s'appuyer   uniquement   sur   
le   traitement   en   Science   Chrétienne   et   ayant   besoin   de    nursing    en   Science   Chrétienne.   
Au   fil   des   discussions,   l'idée   d'un   fonds   européen   pour   le    nursing    en   Science   Chrétienne   
a   été   lancée.   L’idée   d’un   fonds   européen   s'est   ensuite   rapidement   développée,   et   le   
concept   d'un   fonds   international   a   émergé.   Un   groupe   de   travail   comprenant   des   
représentants   de   Suisse,   d'Allemagne,   de   France   et   du   Royaume-Uni   a   été   créé.   
 
Début   2019,   des   discussions   avec   The   Principle   Foundation   (TPF),   aux   Etats-Unis,   ont   
conduit   à   l'élargissement   du   groupe,   et   l'International   Fund   for   Christian   Science   
Nursing   a   été   créé   sous   les   auspices   de   la   TPF,   avec   le   soutien   de   donateurs   dont   L'Église   
Mère   fait   partie.   Il   est   intéressant   de   noter   que,   lorsque   la   TPF   a   créé   le   Fonds   national   
aux   États-Unis   en   2017,   son   intention   était   d'étendre   sa   mission   de   financement   au   
champ   international   à   un   stade   ultérieur.   
 
Depuis   2019,   le   Groupe   de   travail   de   l’IFCSN   a   

● développé   des   règles   de   fonctionnement   pour   gérer   le   nouveau   fonds;   ces   règles   
ont   été   approuvées   par   le   Conseil   des   directeurs   de   la   TPF;     

● élaboré   un   formulaire   commun   permettant   aux   personnes   recevant   les   soins   de   
nurses    de   la   Science   Chrétienne   en   Europe   de   présenter   une   demande   de   
subvention   à   l'IFCSN;   

● mis   en   place   les   moyens   pour   la   TPF   de   transférer   facilement   des   fonds   en   
Europe;   

1   The   Principle   Foundation   (la   TPF)   est   une   organisation   philanthropique   basée   aux   Etats-Unis   qui   offre   
un   soutien   financier   temporaire   aux   scientistes   chrétiens.   

  



  

● mis   au   point   un   processus   d'approbation   des   demandes   provenant   de   personnes   
en   Europe   par   le   biais   de   comités   d'octroi   des   subventions   comprenant   une   
représentation   de   la   TPF,   un   coordinateur   européen   et   des   représentants   locaux;   

● commencé   de   développer   un   site   Internet   fournissant   des   informations   de   base   
sur   le   fonds   et   un   lien   vers   le   processus   de   demande   de   subvention;   

● commencé   d'identifier   des   traducteurs   et   des   interprètes   qui   seront   disponibles   
pour   soutenir   les   comités   d'octroi   des   subventions   en   cas   de   besoin;   

● réuni   les   fonds   initiaux   nécessaires   pour   lancer   l'IFCSN.   

Lorsque   le   fonds   sera   officiellement   lancé   dans   le   courant   de   l'année,   il   ne   sera   
initialement   disponible   qu’en   Europe,   qui   servira   de   banc   d'essai.   L'intention   est   de   
l'étendre   à   d'autres   régions   du   monde   une   fois   qu’une   certaine   expérience   dans   l'octroi   
de   subventions   par   le   biais   de   l’IFCSN   aura   été   acquise   sur   ce   continent.   

  


