Bourses

Hommage aux
organismes centricois

Un coup de chapeau pour les organismes centricois
qui rendent le loisir et le sport vivants!

Objectifs des bourses

Pour chaque MRC du territoire, deux bourses seront
remises à des organismes :
une bourse en loisir (500 $);
une bourse en sport (500 $).

Saluer le travail accompli par les organismes de loisir et de sport de la région et les encourager à poursuivre leurs activités

Pour qui?


Organisme à but non lucratif légalement constitué, club ou comité reconnu par sa municipalité dont le siège social est au
Centre-du-Québec.



L’organisation doit offrir un service en loisir ou en sport dans une ou plusieurs municipalités du Centre-du-Québec (portée
locale ou territoriale).



La clientèle desservie peut être de tout âge.

Quelques informations


Chaque organisation ne peut soumettre qu’une seule demande. Si elle remporte la bourse, cette dernière ne pourra soumettre
à nouveau sa candidature qu’après 3 années.



Les organismes de loisir et de sport seront évalués sur leur offre de service, l’historique de leur organisation, l’implication de
bénévoles dans leurs activités, leur rayonnement dans la communauté et leur volonté de développer dans le futur.



Le formulaire devra être rempli par ordinateur. Il est important de respecter l’espace de réponse accordé pour chaque question.



Pour chaque MRC, deux organismes seront honorés (un dans le secteur loisir et un en sport). Le secteur d’appartenance d’un
organisme sera déterminé par le comité de sélection en fonction de son offre de service. Faute de participation dans un des
deux secteurs au sein d’une MRC, le comité de sélection choisira deux organismes provenant du même secteur d’activité.



Votre candidature complète (incluant les pièces jointes, s’il y a lieu) doit être envoyée à LSCQ. Date limite: vendredi 27 mai 2016.



Les organismes lauréats des bourses seront sélectionnés avant le 30 juin 2016. Des représentants de ces organismes devront
être présents à la Soirée Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec le jeudi 29 septembre 2016 afin de recevoir leur prix.
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