Concours
« Je bénévole à l’école! »
Tu pourrais gagner jusqu’à 1 000 $ pour réaliser un projet de bénévolat pour ton école
ou ta communauté!
Tu es en 2e cycle du secondaire ? Tu as le goût de t’impliquer ? Tu veux être un acteur
du changement et rendre ton monde un peu meilleur ?
Ce concours est pour toi! Tu peux t’inscrire seul, en groupe, avec ta classe ou même ton
niveau secondaire. Un enseignant ou une ressource de ton école peut t’accompagner si
tu le désires.
C’est quoi le bénévolat ? Un bénévole soutient une cause en offrant son temps, ses
connaissances et ses compétences, en fonction des besoins d’une clientèle. Le
bénévolat est par définition une activité désintéressée, c’est-à-dire qu’aucune
rémunération ne peut être octroyée aux participants du projet.
Tu as des idées ? Remplis le formulaire d’inscription avant le 7 décembre 2018 et ton
projet pourrait se réaliser! Le projet doit être réalisé avant le 22 juin 2019.

Bonne chance!
Sonia Goulet-Lacasse
Agente de projet en entrepreneuriat, bénévolat et volontariat
Carrefour jeunesse emploi comté Nicolet-Bécancour

Formulaire d’inscription
Coordonnées
Nom de l’école

Nom de la personne représentante

Adresse

Numéro de téléphone

Courriel

Ton projet
Titre du projet

Prénom et nom

Liste des participants
Niveau scolaire

À quel besoin répond ton projet ?
Veuillez sélectionner le ou les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse auxquels votre
projet répond :
1. De saines habitudes de vie, dans un environnement sécuritaire
☐Favoriser de bonnes habitudes alimentaires
☐Encourager un mode de vie physiquement actif
☐Agir sur les problèmes de santé mentale
☐Promouvoir des comportements sains et sécuritaires
☐Favoriser des relations interpersonnelles harmonieuses et des rapports égalitaires
2. Un environnement scolaire favorisant la persévérance et la réussite éducative
☐Augmenter la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification des jeunes à risque de
décrochage
☐Soutenir l’accessibilité et la participation aux activités parascolaires
☐Favoriser l’accès aux services d’orientation scolaire et professionnelle
☐Valoriser les formations professionnelles et techniques
☐Encourager l’accès aux études supérieures
3. Une jeunesse engagée en faveur de la culture, de la communauté et de la société
☐Encourager l’engagement civique
☐Soutenir la pratique d’activités culturelles
☐Multiplier les occasions d’engagement bénévole et volontaire
☐Favoriser le dialogue entre les générations et les relations interculturelles
☐Encourager les comportements écoresponsables
4. Des jeunes prêts pour le travail, une économie prête à les accueillir
☐Intégrer sur le marché de l’emploi les jeunes en difficulté et les jeunes ni en emploi, ni aux
études, ni en formation
☐Rendre plus équitable le traitement des jeunes dans les milieux de travail
☐Promouvoir la conciliation entre le travail, les responsabilités liées à la vie familiale et les
études
☐Favoriser la mobilité des jeunes en région, au Canada et sur le plan international
☐Tirer parti des occasions d’emplois offertes dans toutes les régions du Québec
5. Un soutien à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève
☐Encourager la culture entrepreneuriale chez les jeunes
☐Soutenir le démarrage d’entreprises par les jeunes
☐Faciliter la reprise d’entreprises, notamment pour les entreprises familiales
☐Soutenir les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses agricoles
☐Faciliter l’accès des jeunes aux lieux décisionnels et préparer la relève

Brève description du projet
(déroulement, objectifs, retombées, nombre de personnes rejointes, etc.)

Budget
Descriptif

Montant alloué

TOTAL

Échéancier

Pourquoi est-ce qu’on devrait choisir ton projet ?

Si ton projet implique des partenaires, tu dois nous fournir une lettre d’appui de leur
part mentionnant leur implication.
Un jury sera responsable de faire la sélection des projets gagnants. Le dévoilement sera
fait dans la semaine du 15 janvier 2019.
Une aide de l’agente de projet en entrepreneuriat, bénévolat et volontariat du Carrefour
jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour pourra être offerte en début de projet et un
suivi sera faite en cours de route afin d’assurer la réussite des projets sélectionnés.
Tu dois retourner ton formulaire par courriel à agentprojet@cjenicbec.org ou remplir le
formulaire en ligne au www.cjenicbec.org avant le 7 décembre 2018 à 23h59.

