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Do you have a simple
project idea to support
your community?

As-tu une idée de projet
simple pour soutenir
ta communauté ?

TakingITGlobal (TIG) is looking for young people

TakingITGlobal (TIG) est à la recherche de jeunes

who are inspired with ideas and ready

qui sont inspirés avec des idées et prêts à agir

to take action through youth-led community

à l’aide de subventions jeunesse de services

service grants.

communautaires.

We have three levels of grants available:

Nous avons 3 niveaux de subventions disponibles :
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#JeunesEnAction Subvention de Service Communautaire
As-tu une idée simple pour améliorer ta communauté ?
TakingITGlobal (TIG) est à la recherche de jeunes passionnés avec des idées pour soutenir notre nouvelle
subvention #JeunesEnAction.

Il y a trois types de subventions disponibles :

Critères
Pour être éligible à une subvention avec notre programme, ton idée de projet doit répondre aux critères ci-dessous:
❏ Ton projet doit être créé et guidé par un jeune (de 15 à 30 ans)
❏ Ton projet doit être lié au service.
❏ A travers le projet, le jeune doit s’approprier une problématique, proposer une solution et la mettre en place
à un niveau local.
❏ Les activités ne doivent pas inclure une donation à une œuvre de bienfaisance ou des achats qui
bénéﬁcient à une personne.
❏ Tout le matériels et fournitures achetés pendant le projet doivent être donnés à une organisation
communautaires dès l'achèvement du projet.
❏ Tu vas devoir recruter et impliquer des camarades pendant l'implémentation du projet.
❏ Tu dois donner ton accord pour reporter l’impact de ton projet avec un suivi.
Si tu penses que ton projet répond aux critères ci-dessus n'hésite pas à nous le transmettre ! Visite notre site
internet : http://www.jeunesenaction.com/ pour faire ta demande.
#JeunesEnAction Subvention de Service Communautaire est ﬁnancé par le gouvernement du Canada dans le cadre de Service
Jeunesse Canada. #RisingYouth Community Service Grants are funded by the Government of Canada under the Canada
Service Corps.

Quel est ce programme de subvention ?
#JeunesEnAction Subvention de Service Communautaire est un programme mené par le
gouvernement pour aider les jeunes à bâtir le Canada et à développer leurs compétences en
redonnant à leur communauté. Ensemble, nous construisons un programme pour accroître la
participation des jeunes grâce au service communautaire. Créé pour les jeunes, par les jeunes,
TakingITGlobal aide le gouvernement à mettre en œuvre ce programme en administrant des
subventions pour des projets faits par les jeunes entre 250 $ et 1500 $.
Quels sont les critères pour présenter une demande ?
Le programme de ﬁnancement est oﬀert aux citoyens canadiens, aux résidents permanents ou aux
personnes à qui le statut de réfugié a été accordé au Canada. Dans le contexte du programme,
«Jeunesse» désigne les personnes âgées de 15 à 30 ans durant l'année de leur participation au
programme. Veuillez consulter notre checklist pour voir tous les critères.
Si vous faites une demande pour la subvention de 1500 $, vous devrez avoir une référence
communautaire ou un mentor, comme un enseignant ou un membre d'une organisation locale pour
soutenir votre projet.
Comment puis-je présenter ma demande ?
Vous pouvez postuler en ligne en utilisant notre site Web www.jeunesenaction.com en sélectionnant
l'une des subventions disponibles pour 250 $, 750 $ ou 1500 $. Nous avons également formulaire
sous format Word ou PDF que vous pouvez trouver en ligne, ainsi qu'une série d'événements en
personne prévus dans tout le pays.
Tout au long du programme, nous travaillerons également en étroite collaboration avec une série de
partenaires nationaux pour faire en sorte que les jeunes de partout au Canada aient la possibilité de
postuler et de bénéﬁcier de soutien de leurs projets.
Pouvons-nous présenter une demande en tant qu’organisation pour les jeunes ?
Le programme est conçu pour des individus ou des groupes de jeunes au Canada. L'objectif est
d'impliquer les jeunes dans une initiative de service. Les organisations peuvent soutenir des projets
initiés par des jeunes et dirigés par des jeunes, mais les organisations elles-mêmes ne sont pas
éligibles pour recevoir un ﬁnancement.
Si vous cherchez un ﬁnancement en tant qu'organisation pour les jeunes, vous pouvez postuler au
programme de ﬁnancement du gouvernement en cliquant sur le lien suivant kl:
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/ﬁnancement/projets-organismes-s
ervices-jeunes.html
Quelle est la diﬀérence entre les diﬀérentes subventions disponibles ?
250 $ - Pour des idées simples - comme des événements communautaires ou des rassemblements qui peuvent être mises en œuvre par une ou deux personnes.
750 $ - Pour de plus grandes idées qui peuvent être mises en œuvre avec un petit groupe de pairs,
comme la construction d'un jardin communautaire ou la distribution de forfaits de soins.
1500 $ - Pour les projets qui impliquent un groupe plus important de personnes pour stimuler

l'impact. Les projets à ce niveau de ﬁnancement ont besoin d'un budget et d'un mentor ou d'une
référence communautaire pour postuler.
A quel moment vais-je recevoir l’argent ?
Nous avons 3 délais diﬀérents pour chaque subvention qui sont aﬃchés sur le site.
Les subventions de 250 $ sont examinées et approuvées tous les mois. Par conséquent, si vous
présentez votre idée de service communautaire aujourd'hui, vous pouvez vous attendre à recevoir le
ﬁnancement au début du mois prochain.
Les subventions de 750 $ sont examinées tous les deux mois, alors vous pouvez vous attendre à
recevoir des ressources de ﬁnancement au début du mois suivant la ﬁn de chaque période de
ﬁnancement.
Les subventions de 1500 $ sont examinées chaque trimestre, de sorte que vous pouvez vous
attendre à recevoir du ﬁnancement au début du trimestre suivant la réception de votre soumission.
Premier trimestre : Presente ta demande en Janvier-Février-Mars et reçoit l’argent en Avril.
Deuxième trimestre : Presente ta demande en Avril-Mai-Juin et reçoit l’argent en Juillet.
Troisième trimestre : Presente ta demande en Juillet-Août-Septembre et reçoit l’argent en Octobre.
Quatrième trimestre : Presente ta demande en Octobre-Novembre-Décembre et reçoit l’argent en
Janvier.
Combien d'idées puis-je soumettre ?
Si vous avez plusieurs idées diﬀérentes pour améliorer votre communauté et que vous souhaitez
déﬁnir et aﬃner votre projet de manière plus spéciﬁque, nous vous encourageons à utiliser notre
Guide d'action pour vous aider à développer votre concept de projet de service. Chaque individu ne
peut postuler qu'une seule fois pour le programme, mais vous pourriez être impliqué dans plusieurs
projets de groupe si vous le souhaitez.
Si vous avez besoin de support vous pouvez contacter nos partenaires nationaux : YMCA, Ocean
Wise, Fédération canadienne de la faune, L’apathie c’est plate, Repaires jeunesse du Canada, 4-H
Canada, Le prix International du Duc d'Edimbourg, Katimavik, MindYourMind, Chantiers jeunesse.
Qu’est ce que Le Guide à l’Action ?
La Création du guide a été informé par les expériences de jeunes leaders autour du monde dans le
cadre d’une recherche eﬀectue par la fondatrice de TakingITGlobal, Jennifer Corriero, sur le sujet des
action menées par les jeunes dans un contexte international.
Qu’est ce qu’une référence communautaire / mentor ?
Les références communautaires et les mentors sont des personnes de conﬁance qui appuieront et
conseilleront sur le développement du projet tout au long de la planiﬁcation et de la mise en œuvre.
Ceux-ci peuvent être des membres de votre communauté tels que des enseignants, des coachs, des
membres d’organisation à but non lucratif ou d'autres réseaux. Essentiellement, c'est quelqu'un qui

peut vous aider à planiﬁer et à vous connecter aﬁn de maximiser l'impact et les avantages pour
votre communauté.
D’ou provient l’argent ?
#JeunesEnAction est ﬁnancé par le gouvernement du Canada sous l’initiative Service Jeunesse
Canada
Est-ce que l’argent de la subvention est assujeti aux impôts ?
Comme les subventions ne vous remboursent que pour les dépenses engagées dans le cadre de
votre activité de bénévolat et qu'aucun des fonds ne vous est versé personnellement, ces
subventions ne sont pas considérées comme un revenu imposable.

4. Partage l’impact
On veut t’aider à partager ton expérience!
●

Utilise #JeuneEnAction dans toutes tes publications sur les réseaux
sociaux pour amplifier l’impact de ton projet et partager ton travail

●

Va voir #JeunesEnAction pour apprendre, partager et accroître
d’autres projets à travers le pays

●

Fais passer le mot! Plus le nombre de participants sera grand, plus
nous pourrons faire de changements positifs!

Youth Engagement Activators
Chaque province et territoire a son propre YEA!
●

Nous pouvons t’aider dans toutes les phases de ton projet, de
la demande de subvention au partage sur les réseaux sociaux!

●

Nous pouvons répondre à tes questions, offrir des conseils et
recommander des ressources.

●

N’hésites pas à nous contacter!
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