













J’ai vérifié la vision et la mission de MAX et je pense que ce projet est en
accord.
J’ai lu les détails du programme MAXimiser ma communauté.

Mes informations de contact
Une réponse à toutes les questions
Un budget affichant l’allocation de ressources proposée

Avance les objectifs et la mission de MAX.
Augmente la visibilité des gars qui aiment les gars.
Contribue à réduire les obstacles sociaux auxquels sont confrontés les gars qui
aiment les gars.
Met l’accent sur les communautés qui font face à des oppressions multiples.
Favorise les partenariats et la collaboration de nos communautés
Engage les membres de nos communautés dans des projets significatifs qui
favorisent la sensibilisation, l’éducation, la socialisation et/ou l’action.

La date limite pour soumettre une application est :
1e ronde : Vendredi le 7 juillet, 2017 à 16H
2e ronde : Vendredi le 10 novembre, 2017 à 16H
Contact:
Matthew Harding
Coordonnateur de l’engagement communautaire
matt@maxottawa.ca
251 rue Bank St., 5th Floor / 5ème étage
Ottawa ON. K2P 1X3
613-440-3237

Titre du projet:
Nom du Leader du projet:
Téléphone:
Courriel:
Adresse postale complète:

Décrivez votre projet (200 mots max.):

Expliquez comment votre projet contribue aux objectifs et aux actions consistant à
créer une communauté plus saine et résiliente cher les gars qui aiment les gars:

Décrivez votre plan de travail (c.-à-d. comment allez-vous entreprendre la mise en
œuvre de ce projet?)

Fournissez les dates clés du projet, y compris la date du début et de la fin du projet,
ainsi que toute autre date importante.

Énumérez toutes les organisations, groupes ou collectifs (s’il y en a) qui pourraient
être impliquées dans la mise en œuvre de votre projet :

Comment le projet serait-il amélioré et pérennisé après que le financement de
MAXimiser ma communauté s’est épuisé (le cas échéant)?

Décrivez l’expérience ou l’expertise qui vous permettra de mettre en œuvre ce projet.

Expliquez ce qui est unique et créatif de votre projet.

Créez et joignez un budget qui décrit votre demande de financement. Pour plus
d’informations sur le financement disponible, veuillez consulter les détails du projet.
Si vous avez reçu d’autres ressources financières pour appuyer votre projet, veuillez
les énumérer dans votre budget ci-joint.
Veuillez soumettre votre application à Matthew Harding, Coordonnateur à
l’engagement communautaire par courriel à matt@maxottawa.ca; ou par la poste ou
en personne à:
MAX Ottawa
Attn: Matthew Harding
251 rue Bank St., 5th Floor / 5ème étage
Ottawa ON. K2P 1X3

