EXEMPLES DE PROJETS DE BOURSE
PASSION EN ACTION
EXEMPLES DE PROJETS – NIVEAU 1 (JUSQU’À 500 $)
CE NIVEAU S’ADRESSE AUX PETITS PROJETS DE SERVICE COMMUNAUTAIRE À RÉALISER
AVEC QUELQUES AMIS OU D’AUTRES JEUNES. IL PEUT S’AGIR DE LA CRÉATION D’UN
JARDIN COMMUNAUTAIRE, DE TROUSSES DE SOINS POUR DES CITOYENS DÉFAVORISÉS OU
D’ACTIVITÉS SCOLAIRES VISANT À SENSIBILISER LES JEUNES À UNE CAUSE OU À UN
ENJEU.

PROJET A

PROJET B

Nous souhaitons construire un jardin communautaire à notre centre

Je veux organiser une activité écologique à mon centre communautaire

YMCA. Nous avons remarqué que beaucoup de jeunes du voisinage

avec l’aide du club d’écologie de mon école. Nous voulons montrer à

n’ont pas grand-chose à faire après l’école ou le week-end. Le jardin

nos concitoyens à faire des choix plus écologiques et à mieux réutiliser

leur permettrait de se réunir, d’apprendre à jardiner, d’en savoir plus sur

et recycler. Notre objectif est que tous les participants apprennent où

la sécurité alimentaire et de relaxer. Il les ferait travailler sur un projet

trouver des produits verts et à réduire leur empreinte de carbone. Nous

valorisant. Nous pourrions aussi donner nos fruits et légumes à un refuge

espérons attirer au moins 80 personnes.

du coin.

BUDGET

BUDGET

Réservation d’une salle - 75 $

Semences - 100 $

Repas et collations (sandwichs, eau, craquelins, fruits et biscuits

Outils de jardinage (râteaux, pelles, arrosoirs, brouette) - 150 $

pour environ 80 personnes) - 200 $

Bois pour les bordures - 150 $

Impression de 80 livrets d’information - 120 $

Collations et eau - 100 $

Aménagement de la salle - 50 $

TAILLE DE L’ÉQUIPE

TAILLE DE L’ÉQUIPE

Moi et trois autres jeunes

8 élèves

DATES DU PROJET

DATES DU PROJET

Avril à septembre

25 octobre

EXEMPLES DE PROJETS DE BOURSE
PASSION EN ACTION
EXEMPLES DE PROJETS – NIVEAU 2 (JUSQU’À 1 000 $)
CE NIVEAU S’ADRESSE AUX PROJETS PLUS IMPORTANTS À RÉALISER EN GROUPE DE
5 JEUNES OU PLUS. IL PEUT S’AGIT D’ÉVÉNEMENTS EN PLEIN AIR, DE FESTIVALS ET
D’INITIATIVES DE SENSIBILISATION.

PROJET A

PROJET B

Mon frère et moi aimerions emmener en forêt quelques jeunes du coin

Les services de soutien en santé mentale pour les jeunes sont peu

pour leur enseigner les techniques de base de la chasse, du trappage

connus. Nous aimerions créer un site Web qui dirigerait les jeunes vers

et de la survie en nature que nous a apprises notre grand-père. Nous

les ressources et programmes existants et leur proposerait un clavardoir

voulons aussi leur montrer à dépecer un animal et à cuire la viande.

et des journées-conférences pour faciliter les échanges. Nous aimerions

Nous partagerons le fruit de notre chasse avec des aînés du coin.

également

BUDGET

d’aider d’autres à aller mieux.

Nourriture et eau - 300 $

y

publier

des

témoignages

(vidéos)

de

jeunes

BUDGET

Collets et pièges - 300 $

Honoraires du développeur Web - 450 $

Lampes à huile et huile - 100 $

Service de conférences Zoom pour les réunions - 100 $

Tentes et trousses de premiers soins - 300 $

Caméra - 100 $

TAILLE DE L’ÉQUIPE

Logiciel de montage et création de contenu - 150 $

8 ou 9 au total

TAILLE DE L’ÉQUIPE

DATES DU PROJET

Moi et 6 de mes camarades de classe

Novembre à décembre

DATES DU PROJET
Création du site Web en janvier et lancement le 15 février

désireux

EXEMPLES DE PROJETS DE BOURSE
PASSION EN ACTION
EXEMPLES DE PROJETS – NIVEAU 3 (JUSQU’À 2 000 $)
CE NIVEAU S’ADRESSE AUX PROJETS MAJEURS À RÉALISER EN GROUPE DE 7 JEUNES OU
PLUS. IL PEUT S’AGIT D’UNE FÊTE FAVORISANT L’INCLUSION COMMUNAUTAIRE, DE LA
PRÉPARATION DE REPAS POUR LES DÉMUNIS OU D’AUTRES ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE.

PROJET A

PROJET B

Mon équipe et moi voulons organiser un camp musical pour les jeunes

Une série d’ateliers STIM pour les jeunes de la région. La région compte

vivant avec un handicap. Il n’y a pas vraiment d’activité du genre dans

beaucoup de familles à faible revenu ou issues de groupes minoritaires,

notre

des

ainsi que de nombreux jeunes de 10 à 15 ans. Nos ateliers s’adresseront

musiciens et des enseignants en musique de la région, qui viendraient

à ce groupe d’âge et se concluront par une expo-sciences et une

présenter un instrument différent chaque jour et parler de leur passion

compétition de robotique. Les ateliers et les activités seront gratuits et

pour la musique. Nous prévoyons environ 100 participants.

ouverts à tous. Mon équipe et moi collaborerons avec des enseignants

BUDGET

en sciences et en technologies pour créer le contenu des ateliers et

milieu,

pourtant

l’intérêt

est

là.

Nous

aimerions

inviter

Location de la salle - 300 $

juger la compétition.

Location d’instruments - 500 $

BUDGET

Nourriture et boissons - 200 $

Matériel pour les ateliers (carnets de notes, stylos, ensembles de

Matériel de création - 300 $

géométrie, crayons) - 350 $

Honoraires des animateurs (8) - 800 $

Collations

(barres

granolas,

bouteilles

d’eau,

craquelins,

etc.)

-

TAILLE DE L’ÉQUIPE

150 $

10 personnes

Location d’une salle au centre communautaire : 8 événements x

DATES DU PROJET

60 $ = 480 $

15 au 20 septembre

Honoraires des juges et des animateurs d’atelier (environ 100 $
chacun) - 650 $
Trophées - 150 $ (1, 2 et 3 places)
Taille de l’équipe
12 étudiants de programmes STIM
Dates du projet
Juin à août

