
NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE

POUR AMÉLIORER
LES SERVICES
SPORTIFS

Vous êtes un organisme à but non lucratif ? OU
Vous désirez mettre sur pied un organisme à but non lucratif ?

Vous oeuvrez sur le territoire de la MRC des Appalaches ? 

Vous souhaitez développer un projet pour les jeunes ?

50 000 $

BONNE NOUVELLE! 
Vous êtes éligible au nouveau
« PROGRAMME D’AIDE À DES PROJETS VISANT LES JEUNES DE 12 À 17 ANS »
donnant droit à un remboursement d’une portion de vos dépenses
pouvant atteindre 3 000 $. 

C’EST QUOI ?
Un fonds de 50 000 $ dédié à l’amélioration des services sportifs
et à leur accessibilité auprès des jeunes et des organismes qui s’y consacrent. 

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE ? 

 

• Remplir le formulaire en ligne disponible sur le site internet de la Ville, section : Vie culturelle et sportive
• OU imprimer le formulaire .pdf, le remplir et l'acheminer au Service des loisirs et de la culture :
  -  Par courriel à loisirs@villethetford.ca
  -  En personne à la Maison de la culture, 5 rue de la Fabrique
• Accompagner le formulaire des prévisions budgétaires pour la réalisation de votre projet.

Attention, il faut avant tout répondre aux critères de sélection.

VOTRE PROJET DOIT, ENTRE AUTRES :
• Viser principalement les jeunes de 12 à 17 ans.
• Encourager la pratique sportive et amener les jeunes vers la compétition.
• Permettre à votre organisme (ou futur organisme) de progresser.
  -  Ex. : augmenter le nombre d’inscriptions, o�rir un nouveau service, avoir un impact significatif sur le territoire.

Les critères d’admissibilité détaillés, le processus de sélection ainsi que les lignes directrices des programmes sont disponibles au www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive
À noter : Un maximum d’une aide financière par année et par projet sera accordée. Aucune aide financière o�erte par la Ville ne doit avoir été reçue pour le même projet. 


