PROGRAMMES À SURVEILLER
EN DÉCEMBRE-JANVIER

À tous ceux et celles ayant des idées de projets sur les planches, voici quelques
programmes à surveiller en décembre 2015 et janvier 2016.

Programmes
Programme de soutien à la démarche MADA
Buts : développer une culture d’inclusion sociale des aînés,
ceci afin que les politiques, les services et les structures qui
touchent les environnements bâtis et sociaux soient conçus
pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs.

Date limite

DERNIER RAPPEL

11 décembre
2015

Pour information

418 643-0842
mada@mfa.gouv.qc.ca
Guide / Formulaire

Emploi Été Canada
Buts : vise à encourager les organismes sans but lucratif,
les employeurs du secteur public et les petites entreprises
comptant 50 employés ou moins à créer des emplois qui
répondent à leurs besoins et qui profitent aux jeunes
souhaitant acquérir de l'expérience de travail.

du 4 janvier
au 26 février

1 800 935-5555

Programme d’assistance financière pour les
Jeudis en chanson SSJB
Buts : soutenir l’organisation de spectacles culturels en
milieu rural, 100 % francophones et centricois. Il vise aussi à
offrir une tribune privilégiée aux artistes du territoire, tout en
encourageant le dynamisme culturel de nos communautés
rurales. Finalement, le programme favorise les
rassemblements populaires et la fierté d’appartenir à une
communauté, dont la langue française est au coeur de leur
culture.

25 janvier

Fonds culturel arthabaskien
Buts : venir en aide aux organismes, aux établissements
et aux associations qui contribuent au développement
culturel du territoire de la MRC d’Arthabaska.

25 janvier

Développement des communautés par le biais
des arts et du patrimoine
Vise à aider à célébrer votre communauté, son passé et son
présent. Volet Festivals locaux : événements entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2016.
Volet commémoratif : événements entre le 1er janvier et le
31 décembre 2017.

François Gardner
819-752-2444 poste 4271
/ Formulaire

31 janvier

- Festivals locaux
- Commémorations
communautaires
pch-qc@pch.gc.ca
514 283-8592
1 866 811-0055

Aucune

Formulaire
Guillaume Morin
514 360 1595

Programme ParticipACTION Jeunesse
Microsubventions de 250 $ à 500 $ pour développer et mettre
sur pied un programme d’activité physique pour les jeunes

Joannie Beaudet
819-478-2519 ou
1 800 943-2519
Formulaire

Autres hyperliens à consulter :
Aide-mémoire des programmes 2015-16
Section « Autres programmes » de notre site Internet
Répertoire des programmes de soutien pour les actions familles et aînées en milieu municipal

