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Programme Projets Jeunesses Locaux  
Projets 2019-2020 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

____________________  

Date de réception 
 
 

A. Identification du participant 
 

Nom : 

 
Adresse : 

 
Code postal :   Téléphone :    

 
Courriel : 

 
Âge :  

 
 

B. Identification de l’organisme parrain 
 
Nom de l’organisme* :      

 
Nom de la personne-ressource :      

 
Téléphone :  

 
Courriel :  

 
* doit être légalement reconnu afin de signer l’entente 

 

 
C. Échéancier 

 

Date de début : ______________________    Date de fin : ______________________ 
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D. Description du projet  

(Description, implications du comité, retombées, lieu du projet, etc.) 
 

 

 

Nombre de bénévoles : ______________________     
 
Nombre de jeunes visés : ______________________  

 
 

E. Thématiques visées 
 

❑ Cohabitation : accueil des nouveaux arrivants, cohabitation et connaissance entre les 
cultures, immigration. 

❑ Appartenance et fierté : rétention, retour en région. 
❑ Tissu social : implication citoyenne, lieu citoyen, accès au lieu décisionnel. 
❑ Environnement à la qualité de vie : culture, embellissement et saines habitudes de vie. 
❑ Éducation : persévérance scolaire, lien école-communauté. 
❑ Apprentissage pour une main-d’œuvre qualifiée et entrepreneuriat : projet de vie, impacts 

de la diplomation. 
❑ Justice sociale : sécurité alimentaire et saine alimentation, santé mentale. 

 
 
 

F. Montant de l’aide financière demandée à la MRC 
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G. Budget d’opération 
 

Revenus ($) Dépenses ($) 

MRC de La Vallée-de-l’Or  Déplacements   

Organisme parrain  Publicité   

  Achat de matériel   

  Location de matériel   

  Location d’espace   

  Accompagnement du parrain   

  Services   

     

     

Total des revenus  Total des dépenses   

 

H. Documents à joindre au formulaire 
 

• Liste des responsables du projet 

• Copie de la charte 

• Confirmation du financement complémentaire 

• Résolution pour le signataire du protocole  
 

I. Signature de la demande d’aide financière 
 
Nous confirmons que les renseignements contenus dans cette demande sont véridiques. Nous 
comprenons que cette demande sera soumise au Conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or qui prendra la 
décision finale quant à l’octroi d’une aide financière. Nous comprenons que cette décision nous sera 
communiquée par courriel.  
 
Nom (en lettres moulées) : ________________________________ 
 
Signature : _________________________________________ 
 

Coordonnées et dépôt des demandes 
 

Nathalie Boucher 
Coordonnatrice au développement local 

MRC de La Vallée-de-l’Or 
42, Place Hammond 

Val-d’Or (Québec) J9P 3T4 
Téléphone : 819 825-7733 poste 263 

Courriel : nathalieboucher@mrcvo.qc.ca 
 

 

mailto:nathalieboucher@mrcvo.qc.ca

