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Rappels 

§  Vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons vous entendre  

§  Les diapos de la présentation sont affichées sur note site web 

§  Ce webinaire sera enregistré et mis à la disposition de tous 

§  Pour le bon déroulement du webinaire, fermez toutes vos autres 
applications 

§  Montez le volume de votre ordinateur 
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Rappels 

§ Vous avez des questions ? 
Tapez-les dans la boîte 
Question Log 

3 



Présentations 
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Sara Lyons 
Directrice, Initiatives 
stratégiques, FCC 



Ordre du jour 
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§  Information générale 
§  Objectifs du programme de subventions du Fonds 

catalyse jeunesse 
§  Détails du processus de demande 



Information générale 
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§  En 2012, à la publication de leur rapport 
#GenerationFlux, les FCC se sont engagées à 
s’attaquer aux enjeux des jeunes 

§  Les principaux enjeux ciblés : la diplomation et le 
chômage 



Fonds catalyse jeunesse 
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§  Un partenariat avec la TK Foundation a mené à 
plusieurs stratégies axées sur les retombées, sous la 
bannière du Fonds catalyse jeunesse : 

§  Programme de subventions du Fonds catalyse 
jeunesse 

§  Programme d’entrepreneuriat social du Fonds 
catalyse jeunesse 

§  Le Fonds catalyse jeunesse : un investissement total 
de 2 millions $ dans les collectivités 



Fonds catalyse jeunesse : Programme de subvention 
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§  Le programme de subventions du FCJ, lancé le 3 
juin, mettra plus de 1,2 million $ à la disposition 
d’organismes caritatifs et autres donataires 
admissibles de partout au pays  

§  De 15 à 25 subventions de 30 000 $ à 200 000 $ 
seront octroyées pour 1, 2 ou 3 ans  

§  Les subventions soutiendront des programmes qui 
pavent la voie du succès professionnel et de la 
transition vers des études postsecondaires  



Fonds catalyse jeunesse : Programme de subvention 
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§  La priorité sera accordée aux programmes qui ont un effet positif 
sur les jeunes désavantagés : 
§  Autochtones, nouveaux arrivants, minorités raciales, 

personnes à faible revenu, LGBTQ ou autres dont la réussite 
est compromise par des obstacles  

 
§  Il priorisera également les initiatives pilotées par des jeunes ou 

qui visent une participation jeunesse ou communautaire 
importante (par jeunes, on entend les 15-30 ans) 

§  Seront pris en compte les programmes en milieu urbain et rural, 
de portée locale, régionale ou nationale. Les demandes provenant 
du Québec ou qui desservent les Francophones sont aussi 
encouragées  



Fonds catalyse jeunesse : Programme de subvention 
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Nous recherchons… 
 

 …des programmes qui pavent la voie du succès 
professionnel et jouent un rôle de catalyseur à l’étape 
critique de la fin du secondaire, lorsque les jeunes ont 
besoin d’outils et de ressources pour réussir leur 
transition vers une formation postsecondaire (études, 
formation ou stage). 



Processus de demande 
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§  Soumettez votre demande de subvention au moyen du 
formulaire en ligne qui se trouve sur le site des FCC 

 
§  Le processus comporte deux étapes  

§  Étape 1 : demande préliminaire sommaire 
§  Étape 2 : demande plus détaillée, sur invitation 

fondée sur la conformité aux objectifs 
§  Comité d’évaluation : personnel des FCC, de la TK 

Foundation et de fondations communautaires : 
partenaires externes 



Conseils pour remplir le formulaire de demande 
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§  Soyez clair et précis 
§  Ne soyez pas modeste 
§  Faites valoir les forces de votre organisme 
§  Indiquez ce que vous comptez réaliser avec cette 

subvention 
§  Expliquez l’importance et la pertinence de votre 

programme 
§  Faites valoir les preuves de vos retombées  
§  Identifiez ce qui fait la spécificité de votre organisme 



Calendrier du programme de subventions 
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3 juin 

• Lancement de 
l’étape 
préliminaire du 
processus de 
demande 

10 juin 

• Webinaire 
d’information à 
l’intention des 
demandeurs 

30 juin 

• Échéance des 
demandes 
préliminaires 

• Évaluation et 
invitation, fin 
juillet, à 
déposer une 
demande 
détaillée 

Mi-septembre 

• Échéance des 
demandes 
détaillées 

Mi-octobre 

• Annonce des 
résultats 

§  Les demandes préliminaires doivent nous 
parvenir d’ici le 30 juin 2015 à 17 h, HNE 



Pour plus d’information 
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§  Document Information et cadre de subvention sur la 
page Fonds catalyse jeunesse du site des FCC 

§  Rediffusion en ligne du webinaire 

§  Questions ?  
Courriel : grants@communityfoundations.ca 
Internet : http://cfc-fcc.ca/programs/youthcatalyst.html 



Sara Lyons 
Directrice, Initiatives stratégiques 
bourses@fondationscommunautaires.ca 
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