Formulaire pour demande
de soutien financier
Fiche d’identification
Nom de l’organisme
Nom de l’initiative (si applicable)
Montant demandé
Dates de déroulement/Durée
de l’initiative
Nom et titre du responsable
de l’organisme ou de l’initiative
Adresse
Numéro de téléphone
Site Web
Courriel
Région administrative

L’organisme

Votre mission

Résumé de l’initiative
Description

Objectifs (généraux et ciblés)

Comment votre initiative répond-elle
aux besoins des jeunes en transition
vers la vie autonome?
Territoire touché par le projet
Nombre de jeunes pris en charge
par la DPJ ou la LSJPA
Nombre de jeunes soutenus
par ce projet
Public cible (groupe d’âge/sexe
milieu de vie, etc.)

Résultats et retombées attendus

Implication/Participation
du public cible (si applicable)

Y a-t-il d’autres partenaires/organismes
communautaires/fondations
impliqué(e)s? Si oui, lesquels et quelle
sera leur implication?

Comment allez-vous rejoindre
les jeunes?

Comment prévoyez-vous
faire la promotion de votre initiative?

Activités principales
Étapes de votre initiative et
calendrier de réalisation

Ce projet et les résultats attendus
peuvent-ils être pérennes
dans le temps?

Montage financier
Dépenses prévues reliées à la
réalisation des activités

Proportion des activités qui sera
couverte par le soutien de la
Fondation des jeunes de la DPJ

Pour mieux vous connaitre...
Quelles sont les autres initiatives
actuellement en place dans votre région
pour les jeunes en transition vers la vie
autonome?

Au-delà de l’aide financière que
l’on peut apporter, pouvons-nous
vous aider autrement?

Rassemblez vos documents et
vos renseignements de projet :
Avant de soumettre votre demande de financement, vérifiez que vous avez inclus tous les documents requis dans votre dossier
de demande. Un dossier de demande complet comprend les 4 éléments suivants :
→ Formulaire de demande complété;
→ Un bilan sommaire des activités et réalisations de votre organisme, si existant et disponible
(rapport de projet, rapport annuel ou rapport d’impact);
→ États financiers vérifiés (audit), examinés (mission d’examen) ou compilés (avis au lecteur);
→ Autres documents pertinents disponibles s’il y a lieu (par exemple dossier promotionnel, confirmation
d’autres sources de financement, budgets détaillés, devis de fournisseurs, proposition de projet pour les
accords conclus avec des tiers) présentant l’organisme en détail, la description détaillée du projet proposé, etc.

Section réservée à la Fondation des jeunes de la DPJ
et au comité d’allocations
Numéro de la proposition

Commentaires

Approbation/Refus
Signature

