Subvention de service communautaire
#JeunesEnAction
Nous avons trois niveaux de subventions: 250 $, $750 $ et 1 500 $
Pour être éligible au financement, ton idée de projet doit répondre aux critères suivants :
✓ Ton projet doit être dirigé et créé par un jeune (de 15 à 30 ans) qui est citoyen canadien,
résident permanent ou qui a obtenu le statut de réfugié au Canada.
✓ Ton projet ne doit pas être affilié à une organisation autre qu’un organisme de jeunesse ou un
club dirigé par des bénévoles.
✓ Ton projet ne doit pas être la continuation d’un programme existant offert par un organisme ou
un club de la communauté.
✓ L'achat d'équipements doit être justifié par une activité de bénévolat dans le cadre du projet.
✓ Ton projet doit se faire de façon bénévole et avoir un impact positif sur ta communauté.
✓ Vous devez recruter et impliquer des gens pour former votre équipe afin qu’ils vous aident
dans votre projet.
✓ Le projet doit être complété dans un délai de 90 jours
✓ L’objectif et l’impact du projet doivent être concentrés au Canada.
✓ Un rapport des activités, incluant les reçus des dépenses, doit être remis par le boursier ou la
boursière à TakingITGlobal dans les 30 jours suivant la fin du projet.
✓ Chaque étape du projet doit se faire dans le respect des directives de la santé publique du
gouvernement du Canada, y compris celles des gouvernements provinciaux, territoriaux et
autochtones.
Le projet n’est pas éligible si:
✓ il est destiné à organiser une levée de fonds ou générer des profits et ce, qu’ils soient destinés
au jeune responsable du projet ou à une organisation.
✓ Il impose au public de payer un droit d'entrée ou de faire un don lors de leur participation au
projet.
✓ la subvention est utilisée pour payer des honoraires ou un service professionnel à des
membres de la famille ou à des membres de l'équipe en charge du projet. Des exceptions sont
possibles pour les communautés autochtones et nordiques.
✓ plus de la moitié de la subvention est consacrée à des honoraires, des prix à faire gagner, des
cartes-cadeaux ou encore à un service professionnel (à noter que pour la subvention de 1500$,
un maximum de 450$ peut être accordé à une seule personne).
✓ il est affilié à un parti politique (tous les projets à caractère politique doivent être non partisans)
✓ l’équivalent de la subvention est utilisé pour couvrir des achats effectués avant l’approbation de
la demande de bourse par notre équipe.

Le candidat doit :
✓ identifier un problème au sein de sa communauté et proposer une solution ainsi qu’une
stratégie de mise en œuvre.
✓ faire don de tous les équipements achetés avec la subvention à une organisation
communautaire une fois le projet complété.
✓ soumettre un rapport obligatoire sur le projet, en y incluant les reçus de toutes les dépenses, à
TakingITGlobal dans les 30 jours suivants la fin du projet.
Si vous pensez que votre projet répond aux critères ci-dessus, contactez-nous !
Visitez notre site web: www.jeunesenaction.com ou : www.risingyouth.ca pour soumettre une
demande.
Les subventions de service communautaire #JeunesEnAction sont financées par le gouvernement du Canada
dans le cadre de l’initiative Service Jeunesse Canada.

Sélectionne le montant de subvention qui te convient:
250 $, 750 $, ou 1 500 $

250 $
Pour des projets simples, comme des événements communautaires ou des
rassemblements, qui peuvent être menés individuellement.
Pour des projets simples qui peuvent être menées individuellement ou en petit groupe tels que la
distribution de paquets de première nécessité ou l’organisation de petits rassemblements au sein de la
communauté.
Exemples de projets approuvés à ce niveau:
Projet 1: (cliquez ici pour un exemple de feuille de calcul du budget)
Je veux lancer un projet de création de 1000 grues en origami que l’école peut accrocher. Différentes
nuances de grues bleues (aux couleurs de l’école) seront pliées. Cela ajoutera de la couleur aux
couloirs de l’école et encouragera la fierté d’école. Je veux essayer d’impliquer autant d’étudiants que
possible dans l’école pour plier une grue pour contribuer à l’art de sorte que le résultat final soit une
œuvre d’unité.
Budget: papier origami - 130 $, ficelle (pour accrocher les grues) - 20 $, rafraîchissements - 40 $,
cartes-cadeaux pour les étudiants qui contribuent le plus - 60 $

Projet 2: (cliquez ici pour un exemple de feuille de calcul du budget)
Un évènement de Fierté LGBTQ à mon école. Cela inclurait des orateurs, de la nourriture, de la
musique, et bien sûr une marche/parade. La journée célèbrera les différentes identités sexuelles et de
genre dans l’école et le monde. Cette journée permettra également de sensibiliser et d’encourager
l’acceptation à l’égard de la communauté LGBTQ. Il permettra également aux élèves de savoir qu’il y a
une place dans notre école où ils peuvent se sentir en sécurité et accueillis.
Budget : 1 conférencier invité avec un honoraire de 50 $, des cartes-cadeaux à distribuer tout au long
de l'événement (25 $ x 4), des t-shirts et des pins avec le logo pour la fierté (50 $), l'adhésion à Zoom
(50 $).

750 $
Pour des projets qui peuvent être menés par un petit groupe de jeunes, tels que
la construction d’un jardin communautaire ou la distribution de colis d’aide.
Pour les projets impliquant au minimum un groupe de trois jeunes, tels que la construction d’un jardin
communautaire ou l’organisation d’une soirée bénéfice.
Exemples de projets approuvés à ce niveau:
Projet 1: (cliquez ici pour un exemple de feuille de calcul du budget)
Je veux organiser un sommet sur la pleine conscience intergénérationnel dans ma communauté. La
journée commencera avec 30 minutes de méditation consciente et de yoga. Suivi de 2 orateurs qui
discuteront de leurs expériences pour équilibrer leur santé mentale tout en faisant face au sexisme,
au racisme et à l’homophobie ainsi de la façon dont cela a affecté leur santé mentale et leur bienêtre.
Après quoi, nous allons faciliter une présentation pour briser le stigma autour des sujets tabou tels
que l’anxiété, la dépression, les traumatismes et la stigmatisation qui sont associés à la santé
mentale. À la fin du sommet, nos participants auront créé un plan pour soutenir leur équilibre et leur
alignement quotidiens. Nos participants auront reçu des informations qui les aideront à subvenir à
leurs propres besoins ainsi qu’à ceux de leurs pairs/collègues. Nous espérons que nos participants
vont partir avec une compréhension claire de comment maintenir une bonne santé mentale.
Budget: nourriture - 300 $, prix et cadeaux -150 $, articles promotionnels et fournitures - 200 $,
honoraires pour les orateurs -100 $
Projet 2: (cliquez ici pour un exemple de feuille de calcul du budget)
Je veux distribuer des paquets de soins pour les sans-abri de ma communauté. Chaque paquet
contiendra des masques, du désinfectant pour les mains, de l'eau, de la nourriture et des produits
pour le corps. Je mettrai les paquets dans une organisation locale, ce qui permettra aux gens de venir
les chercher en toute sécurité tout en respectant les protocoles COVID-19.
Budget : 250 $ - nourriture, 100 $ - de l'eau, 150 $ - masques, 150 $ - gel douche, 100 $ - désinfectant
pour les mains

1 500 $
Pour les projets qui impliquent un plus grand nombre de personnes pour
stimuler l’impact.
Pour ce niveau de subvention, les demandes de projet doivent contenir un
budget ainsi que le nom et les coordonnées d’une référence communautaire.
Pour les projets impliquant au minimum un groupe de cinq jeunes et dont l’impact communautaire
sera important, comme par exemple l’organisation de festivals, des évènements de sensibilisation
ou encore des activités de terrain.
Pour ce niveau de subvention, les demandes de projet doivent contenir un budget ainsi que le nom
et les coordonnés d’un mentor ou d’une référence communautaire. La référence communautaire ou
le mentor doit être un membre de votre communauté ayant atteint la majorité légale de votre
province ou territoire. Ils seront contactés au cours du processus d’analyse de votre demande et
invités à parler du candidat ainsi que du projet proposé. Exemples de projets approuvés à ce niveau:
Projet 1: (cliquez ici pour un exemple de feuille de calcul du budget)
Nous lançons ECLV (les étudiants contre l'alcool au volant), et nous aimerions organiser un
événement virtuel en deux parties. La première partie serait un événement Instagram Live où les
jeunes peuvent montrer leurs talents musicaux tout en sensibilisant aux dangers de l'alcool au
volant. La deuxième partie serait un webinaire informatif. Il y aurait 2 orateurs invités sur le
webinaire qui présenteront ce sujet, suivi d'une discussion et de prix pour les participants.

Budget : 500 $ - Honoraires pour les orateurs invités, 50 $ - abonnement à la vidéoconférence, 250 $
- prix, 250 $ - promotion, 450 $ - matériel de tournage
Projet 2: (cliquez ici pour un exemple de feuille de calcul du budget)
J'aimerais emmener au moins 6 jeunes avec mon partenaire à mon camp situé à 8 miles d'Aklavik
pour leur enseigner des compétences de base, telles que l'installation de pièges et de collets pour les
lynx, les castors, les loups, les martres et les carcajous. J'aimerais également leur enseigner les
techniques de survie de base qui m'ont été transmises par mon grand-père.
Budget : Budget : 400 $ - loyer de skidoo, 300 $ - essence, 400 $ - nourriture, 100 $ - eau, 300 $ huile moteur.

