Appel de propositions : Ensemble pour garder les jeunes accrochés
Coups de pouce financiers de 1 000 $ à 5 000 $ pour soutenir vos initiatives !
Grâce à son initiative Ensemble pour garder les jeunes accrochés, le projet CBAJ1 propose de soutenir
financièrement les organisations lavalloises (OBNL, écoles, etc.) qui souhaitent mettre de l’avant des
actions visant à maintenir ou à relancer la motivation scolaire des 14-24 ans faisant face à des défis
découlant du contexte particulier lié à la COVID-19. Les actions proposées pourraient répondre par
exemple à des besoins liés à l’accompagnement scolaire ou psychosocial des jeunes, au soutien face aux
défis technologiques rencontrés, à la socialisation des jeunes, etc. Ces coups de pouce financiers se veulent
complémentaires aux divers fonds d’urgence disponibles.

Proposition admissible et critères de sélection :
-

L’action proposée (projet, accompagnement, intervention, etc.) vise le maintien ou la relance de
la motivation scolaire des 14-24 ans et répond à un besoin causé par l’impact de la pandémie ;
Les besoins doivent être bien identifiés et non comblés par le milieu et l’action proposée doit être
nouvelle ou venir bonifier de façon significative une action déjà existante ;
L’action doit être mise en œuvre par une organisation lavalloise ;
L’implication des jeunes lors de la planification et l’élaboration du projet est souhaitée ;
La concertation avec d’autres partenaires du milieu est encouragée.

Financement disponible :
-

Un montant maximal de 5 000 $ pourra être accordé pour chaque action retenue.
Les sommes octroyées doivent être dépensées au plus tard le 30 juin 2021.

Comment déposer une demande :
-

Pour déposer votre demande, vous devez compléter le formulaire en ligne disponible sur le site
du RLPRE : https://fr.surveymonkey.com/r/LCPTP2C
Période de dépôt de propositions : du 4 au 22 janvier 2021

Évaluation des propositions : Les propositions seront analysées et sélectionnées par un comité formé
de membres de la table des dirigeants du projet CBAJ. Un comité aviseur de jeunes sera également
consulté lorsqu’un tel comité sera mis sur pieds.

Personne-ressource : Pour toute question concernant l’appel de proposition ou le dépôt de votre
demande, veuillez contacter Véronique St-Louis, chargée de projet CBAJ, au 450-662-7000 poste 1270 ou
par courriel à : veroniquestlouis@cslaval.qc.ca
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