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Planification
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DÉPÔT PAR ÉTAPES
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Évaluation

Le formulaire qui vous sera fourni, complété et signé.
Au moins 10 photos prises lors de votre projet.
Tout autre document relatif au projet. 

La reddition de comptes pour les projets citoyens est simple. 
À remettre à l'ISDC lorsque votre projet sera complété:

Réalisation

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

Date limite: 01 novembre 2021. 
Le dépôt s'effectue uniquement par courriel à l'adresse suivante:
communication@isdcsherbrooke.ca
Vous recevrez une confirmation de réception lors de l'envoi.
 À la suite du processus d'analyse des projets, vous obtiendrez une réponse à
votre demande dans la semaine du 14 décembre 2021.
Si votre projet est retenu, vous pourrez débuter dès janvier 2022.

Tout part d'une idée ! La créativité, c'est votre domaine, permettez-vous
de rêver!  Quelle initiative aimeriez-vous voir se réaliser? Pourquoi ? Où ?
Quand ? Comment ? Avec qui ? Pour qui ? Nous pouvons dès maintenant
vous aider à déterminer si votre projet est admissible.

Assurez-vous de respecter votre échéancier. 
Vous aurez au total un an pour compléter votre projet. 

Communiquez avec votre organisme accompagnateur ou avec 

Pensez à prendre des photos lors des événements et demandez les
permissions de les utiliser. Documentez le processus. 
Participez aux rencontres de suivi.
Amusez-vous ! Profitez de l'expérience de réaliser un projet !

La mise en oeuvre de votre projet se fera en fonction de votre échéancier.

l'ISDC si vous avez des questions.

Vous devez identifier un organisme accompagnateur. Pour découvrir des
organismes communautaires sherbrookois, visitez le site Web du CABS.
Précisez vos idées et les actions qui en découleront. Est-ce que 

Identifiez des personnes qui collaboreront sur le projet. Planifiez l'échéancier,
les coûts du projet, le ou les endroits où se dérouleront le projet.
Réunir les informations. S'approprier la documentation. Lire la FAQ. 

votre projet répond à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale?

Nous poser vos questions. 

Idéation

http://www.cabsherbrooke.org/


FAQ

 Résider sur le territoire de sherbrookois ;
 Avoir 18 ans ou plus ;
 Être soutenu par un organisme accompagnateur dont la mission est en lien avec le projet;
 Avoir à coeur la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale.

Qui peut déposer un projet ?
L'appel à projet citoyen est ouvert à toutes et à tous ! Vous devez:

 Votre projet doit répondre à un besoin identifié par votre communauté. 
 Votre projet doit contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
 Votre projet doit se déployer sur le territoire sherbrookois.
 Votre projet ne doit pas être de nature partisane, idéologique, dogmatique ou religieuse.
 Votre demande financière au FQIS ne doit pas dépasser 5 000 $ et jusqu'à 90 % du montant
total du projet.

Comment savoir si mon projet est admissible, quels sont les critères ?

Quelle est la définition de la CSLPES de la pauvreté et l'exclusion sociale ?
Précisons que l’exclusion sociale n’est pas seulement la défavorisation matérielle de l’individu,
mais aussi l’incapacité à exercer pleinement ses droits sociaux, culturels et politiques. 
Pour approfondir, consultez la Stratégie d'action locale (disponible sur le site Web).

Qu'entendez-vous par "populations" et "territoires visés" ?
Indiquez à qui s'adresse votre projet votre projet et dans quel secteur ou quartier il sera réalisé.
Consultez le tableau de bord des communautés de l'OEDC pour guider votre réflexion ICI.
Quelques exemples de types de population (non limité à): familles, jeunes, femmes, personnes
non-binaires, personnes issues de l'immigration, etc.

Est-il possible de déposer un projet et mandater l'organisme pour lequel je suis
embauché comme organisme accompagnateur pour mon projet ?
Non, la personne responsable du projet doit l'être à titre de citoyen.ne / bénévole.

Q:
R:

Q:
R:

Q:
R:

Q:
R:

Q:
R:

Q:
R:

Des questions spécifiques concernant les dépenses admissibles ?
Catégories de dépenses admissibles *Liste non-exhaustive et plafonnée
-Frais d'administration
-Communications et promotion, événementiel
-Frais de déplacements et nourriture
-Honoraires professionnels et déplacements
Dépenses non-admissibles: (liste non-exhaustive)
-Le salaire des ressources humaines directement reliées à la mise en œuvre du projet; 
-Le salaire des ressources humaines ou les autres dépenses directement reliées aux activités
régulières de l’organisme bénéficiaire
-Autres types de dépenses déterminées comme non-admissibles par le FQIS
*Communiquez avec nous pour toute question!

https://oedc.qc.ca/tableau-de-bord-des-communautes-sherbrooke/


Cahier de l'organisme

Rôle de mobilisateur
Vous êtes les experts de votre milieu : vous connaissez les besoins de votre
communauté ! Votre rôle premier sera de diffuser l'appel de projets et de mobiliser vos
citoyen-ne-s. N'hésitez-pas à le diffuser dans vos réseaux, en dirigeant les citoyens vers
le site Web de l'ISDC ! 

Vous êtes un organisme accompagnateur pour un projet citoyen ?
Voici vos rôles et responsabilités. 

communication@isdcsherbrooke.ca

(873) 200-3407

Déposez votre projet (Au plus tard: 01 novembre 2021)
www.isdcsherbrooke.ca/lutte-contre-la-pauvreté

Rôle d'accompagnateur
Vous accompagnerez le citoyen dans le dépôt de la demande de financement à la
hauteur de ses besoins. 

Vous aurez également le rôle d'accompagner le citoyen dans sa reddition de
comptes, s'il en a besoin. Notez que cette reddition sera simple et accessible. 

Rôle de fiduciaire
En tant qu'organisme accompagnateur, l'aide financière accordée au projet vous sera
versée et vous devrez vous assurer d'une saine gestion du financement.

Notez qu'une aide financière maximale de 5 000 $ par projet pourra être accordée. Ce
montant ne peut dépasser 90 % du montant total du projet. 

L'organisme accompagnateur peut contribuer au projet via une aide financière ou via
une contribution en services.

Informations

http://www.isdcsherbrooke.ca/lutte-contre-la-pauvrete

