JEUNES EN ACTION SUBVENTION DE SERVICE
COMMUNAUTAIRE
Exemples de Projets de Service

250 $

Voici une liste d’idées que tu peux réaliser avec une subvention de service communautaire de
250 $ !
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Organiser un nettoyage des rivages, acheter des sac, des gants, des collations pour les participants
et imprimer des feuilles de suivi pour les résultats
Trouver un refuge local pour les sans-abris afin de préparer un repas.
Organiser un tournoi sportif inter-mural “gratuit” pour votre communauté
Développer et tenir une performance de théâtre communautaire complète avec un ensemble et
des costumes.
Coordonner une tournée interconfessionnelle pour éduquer et créer la tolérance religieuse au sein
de votre communauté.
Faire une collecte de nourriture, vêtements, équipement de sports ou livre pour aider les membres
de la communauté dans le besoin.
Organiser un événement de quartier pour équiper les citoyens d'informations et de techniques sur
la sécurité personnelle et les premiers secours.
Planifiez et dirigez une promenade guidée dans la nature et une chasse au trésor complète avec
des prix.
Menez une «marche d'espoir» et ralliez-vous pour mettre fin au silence entourant la santé mentale
et le suicide chez les jeunes vulnérables
Organiser une «soirée des écrivains» mettant en vedette des auteurs / poètes locaux et des ateliers
d'écriture pour les aspirants écrivains de tous les horizons.

750 $

Voici une liste d’idées que tu peux réaliser avec une subvention de service communautaire de
750 $ !
○ Plantez un jardin communautaire avec l'achat de terre, de graines et d'outils pour fournir de la
nourriture et sensibiliser aux avantages des fruits et légumes.
○ Concevez et offrez une «journée amusante» pour votre communauté avec des jeux, de la musique
et des activités de team building.
○ Concevoir un projet de peinture murale avec des peintures et des matériaux pour mettre en valeur
une histoire ou une idée importante pour la communauté.
○ Faites du bénévolat dans une soupe populaire en achetant de nouvelles casseroles, poêles et
ustensiles de cuisine pour vous aider à préparer vos repas.
○ Organisez une soirée de cinéma sur la justice sociale dans votre parc local pour sensibiliser à un
problème clé.
○ Coordonner une nuit de lecture hebdomadaire et acheter les livres clés nécessaires pour
augmenter l'alphabétisation.
○ Lancer une initiative pour les nouveaux arrivants afin d'accueillir de nouvelles familles dans la
communauté et acheter du contenu pour créer des «paniers de bienvenue».
○ Offrir des cours de sport, de danse ou d'arts «gratuits» aux jeunes / enfants défavorisés.
○ Produire et distribuer des copies d'un «livre de cuisine» communautaire contenant des recettes
recueillies auprès de voisins, d'entreprises liées à l'alimentation et de personnes de différentes
cultures et générations.

1500 $

Voici une liste d’idées que tu peux réaliser avec une subvention de service communautaire de
1500 $ !
○ Coordonner une retraite multigénérationnelle d'une journée avec des activités de yoga, de
méditation guidée et de pleine conscience.
○ Organisez un spectacle de talents communautaires et capturez-le en vidéo. Les jeunes de la
communauté peuvent utiliser la caméra vidéo dans le centre communautaire pour capturer et
partager les activités communautaires sur une base régulière.
○ Réaménager une pièce dans un centre communautaire pour servir de studio d'enregistrement ou
d'espace de théâtre.
○ Créez un projet de photo-photo documentant les problèmes ou la culture de la communauté et
organisez une exposition dans une galerie locale.
○ Préparez une bibliothèque d'outils et aménagez des espaces dans la communauté en achetant du
matériel et de l'équipement.
○ Produire une publication communautaire axée sur la jeunesse (numérique et imprimé) invitant les
jeunes à participer à travers des articles, la distribution et la promotion.
○ Organiser un hack-a-thon avec des tablettes achetées pour créer des solutions aux problèmes de
la communauté locale. Ces appareils peuvent ensuite être mis à disposition pour emprunter dans
un centre communautaire.
○ Construisez un jardin pour la paix en achetant des plantes, des bancs et du matériel pour offrir un
espace de guérison aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.
○ Organiser une fête communautaire pour célébrer le partenariat et le leadership des jeunes.

