Sélectionne le montant de subvention qui te convient:
250 $, 750 $, ou 1500 $
250 $
Pour des idées simples, comme des événements communautaires ou des
rassemblements, qui peuvent être mis en œuvre par toi et un ami.

Pour des idées simples qui peuvent être mises en œuvre avec un ami ou un petit groupe de membres
de l’équipe tels que la distribution de colis d’aide ou l’organisation de de petits rassemblements au sein
de la communauté.
Exemples de projets approuvés à ce niveau:
Projet 1:
Je veux lancer un projet de création de 1000 grues en origami que l’école peut accrocher. Diﬀérentes
nuances de grues bleues (aux couleurs de l’école) seront pliées. Cela ajoutera de la couleur aux
couloirs de l’école et encouragera la ﬁerté d’école. Je veux essayer d’impliquer autant d’étudiants que
possible dans l’école pour plier une grue pour contribuer à l’art de sorte que le résultat ﬁnal soit une
œuvre d’unité.
Budget: papier origami- 130 $, ﬁcelle (pour accrocher les grues)- 20 $, rafraîchissements- 40 $,
cartes-cadeaux pour les étudiants qui contribuent le plus- 40 $

Projet 2:
Un évènement de Fierté LGBTQ à mon école. Cela inclurait des orateurs, de la nourriture, de la
musique, et bien sûr une marche/parade. La journée célèbrera les diﬀérentes identités sexuelles et de
genre dans l’école et le monde. Cette journée permettra également de sensibiliser et d’encourager
l’acceptation à l’égard de la communauté LGBTQ. Il permettra également aux élèves de savoir qu’il y a
une place dans notre école où ils peuvent se sentir en sécurité et accueillis. Budget: 1 conférencier,
nourriture (collations, pas de repas), t-shirts ou épingles avec logo pour la ﬁerté BH,, ou des
autocollants.

750 $
Pour des idées plus grandes qui peuvent être mises en œuvre avec un petit
groupe d’amis, tels que la construction d’un jardin communautaire ou la
distribution de colis d’aide.
Pour les idées plus grandes qui sont mises en œuvre avec un groupe de 3 ou plus pairs tels que la
construction d’un jardin communautaire ou l’organisation d’une soirée bénéﬁce.
Exemples de projets approuvés à ce niveau:
Projet 1:
Je veux organiser un sommet sur la pleine conscience intergénérationnel dans ma communauté. La
journée commencera avec 30 minutes de méditation consciente et de yoga. Suivi de 2 orateurs qui
discuteront de leurs expériences pour équilibrer leur santé mentale tout en faisant face au sexisme,
au racisme et à l’homophobie ainsi de la façon dont cela a aﬀecté leur santé mentale et leur bienêtre.
Après quoi, nous allons faciliter une présentation pour briser le stigma autour des sujets tabou tels
que l’anxiété, la dépression, les traumatismes et la stigmatisation qui sont associés à la santé
mentale. À la ﬁn du sommet, nos participants auront créé un plan pour soutenir leur équilibre et leur
alignement quotidiens. Nos participants auront reçu des informations qui les aideront à subvenir à
leurs propres besoins ainsi qu’à ceux de leurs pairs/collègues. Nous espérons que nos participants
vont partir avec une compréhension claire de comment maintenir une bonne santé mentale.
Budget: nourriture- 300 $, prix et cadeaux-150 $, articles promotionnels et fournitures- 200 $,
honoraires pour les orateurs-100 $.
Projet 2:
Court métrage documentaire couvrant l’impact des arts sur la communauté répondant aux
questions:
1. Comment l’art peut-il créer la communauté?
2. Comment la création de l’art peut-elle inﬂuencer la communauté?
3. Certaines formes d’art sont-elles bénéﬁques pour la communauté?
Budget: coût de location-70 $, location d’équipement-200 $, promotion-80 $, permission pour la
musique/graphismes-50 $, nourriture/boissons- 100 $, mentor vidéographe expérimenté-250 $

1500 $
Pour les projets qui impliquent un plus grand groupe 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 appliquer.

Pour les projets impliquant un groupe de 5 jeunes ou plus dont l’idée va stimuler un plus grand impact
communautaire, comme l’organisation de festivals, des projets sur le terrain ou des évènements de
sensibilisation.
Les projets à ce niveau de ﬁnancement ont besoin d’un budget et d’un mentor ou d’une référence
communautaire pour appliquer. La référence ou le mentor de la collectivité doit être une personne
d’âge légal dans ta province ou territoire qui a des liens avec la collectivité. Ils seront contactés au cours
du processus de demande et invités à parler du candidat ainsi que du projet proposé.
Exemples de projets approuvés à ce niveau:

Projet 1:
Nous voulons organiser un évènement d’étudiants contre la conduite ivre, et nous aimerions accueillir
une nuit micro ouvert à la mi-janvier. Pour cet évènement, les jeunes de notre communauté
sensibiliseront aux dangers de la conduite ivre. Nous organisons également une danse sobre pour les
jeunes de Fort Simpson, avec des jeux, des activités, des prix et des collations.
Budget: prix-450 $, honoraires-450 $, collation-350 $, décorations-250 $
Project 2:
Initier les jeunes à la trappe et la chasse. Avec mon partenaire, je voudrais emmener au moins 6
jeunes dans mon camp situé à 8 milles d’Aklavik pour partager les compétences traditionnelles de
chasse et de trappe transmises par mon grand-père. Nous leur enseignerons des compétences de
base comme la mise en place des pièges les lynx, les castors, les loups, les martres et les carcajous. Je
voudrais aussi leur enseigner les compétences de base en matière de survie. Avec le ﬁnancement, je
serai en mesure de faire 2 voyages.
Budget: honoraires-400 $, location de Skidoo-300 $, essence-400 $, alimentation-300 $, huile
moteur-100 $.

