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Aide-mémoire 

❑ J’ai lu les énoncés sur la vision et la mission de MAX et je suis d'avis que ce projet 
apportera une contribution précieuse à la réalisation des objectifs d’organisation et des 
mesures telles que décrites. 

❑ J’ai lu les détails du programme MAXimiser ma communauté : Foire aux questions 
(FAQ). 

J’ai inclus: 

❑ Les coordonnés du contact principal du projet 
❑ Une réponse à toutes les questions dans la section « Proposition de Projet » 
❑ Un budget affichant l’allocation de ressources proposées 

Ce projet : 

❑ Faire progresser les objectifs et la mission de MAX Ottawa. 
❑ Construire une communauté de gars en gars plus saine et plus résistante. 
❑ Encourager la diversité, s'attaquer à l'oppression systémique. 
❑ Autonomisation des populations historiquement marginalisées au sein de la 

communauté. 
❑ Favoriser les partenariats et la collaboration au sein de la communauté 

La date limite pour soumettre une application est : 

- 1e ronde : 31 Mars, à 16H 
- 2e ronde : 31 août, à 16H  
- 3e ronde : 30 novembre, à 16H 

Contact:  

Mohamad Altasseh/ Pronoms: il/ iel 
Coordonnateur du soutien à l’engagement communautaire  
mohamad@maxottawa.ca  
 
 
400, Cooper St, suite 9004. Ottawa, ON K2P 2H8 
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Titre du projet:  

Nom du/des leader(s) du projet:  

 

Pronom(s) du/des leader(s) : 

 

Coordonnées du point de contact principal du projet1 

Nom de la personne contact principal : 

 

 

Téléphone: 
Courriel: 
Adresse postale complète:  

 

  

 
1 Nous demandons pour un point de contact principal pour faciliter la communication entre le personnel de MAX 
Ottawa et les personnes impliquées dans les projets. 
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Informations sur les propositions de projet 

1. Quel est l'objet de votre projet ? Quelles sont les particularités de votre projet (5 
phrases) 

 

2.  Qui sont les participants visés ? (1à 2 phrases) 

 

3. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer et à diriger ce projet ? Il peut s'agir d'une 
expérience vécue, de bénévolat, d'une expérience professionnelle, d'activisme et 
d'autres types de connaissances. (3 à 4 phrases) 

 
4. Comment votre projet contribue-t-il à l'un ou à l'ensemble des objectifs suivants: 
❑ Construire une communauté de mecs en mecs plus saine et plus résistante. (1 à 2 

phrases) 

 

❑ Encourager la diversité, s'attaquer à l'oppression systémique.  (1 à 2 phrases) 

 

❑ Autonomisation des populations historiquement marginalisées au sein de la 
communauté. (1 à 2 phrases) 

 

5. Veuillez fournir un calendrier approximatif de votre projet. Quelles sont les principales 
étapes ? Quelles sont les dates clés (dates de début et d'achèvement) ? Qui sont les 
responsables de chacune d'entre elles ? Vous pouvez inclure d'autres points 
importants dans la colonne des notes. Si votre projet comporte des délais spécifiques 
ou des restrictions liées au temps, veuillez le préciser également dans les notes. 

Grandes étapes Dates clés Responsable Heures estimées / Notes 
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6. Avez-vous pris contact avec une organisation qui soutiendra votre projet de manière définitive 

ou d'une autre manière ? Indiquez les organisations (le cas échéant) qui pourraient être 
impliquées dans la mise en œuvre de votre projet : 

 

7. Comment imaginer l'avenir du projet après son achèvement  

  

 Budget 

Veuillez créer et joindre un budget qui indique les dépenses, les contributions d'autres sources (par 
exemple, subventions, accords de service, dons en nature) et le montant dont vous avez besoin dans le 
cadre du programme Community Maximizer. Pour plus d'informations sur la disponibilité et les 
restrictions de financement, veuillez consulter la FAQ sur les micro-subventions. Si vous avez reçu des 
fonds ou des ressources supplémentaires pour soutenir votre projet, veuillez fournir des informations 
détaillées, y compris la source et la quantité de financement reçu dans votre budget ci-joint. 

Postes suggérés pour un budget : Budget du projet : $1 000 

 Articles Coût estimé 

Honoraires pour les artistes, les conférenciers et les autres invités 200 

Publicité en ligne 100 

Matériel pour les activités (exemples : livres, billets de spectacle, etc.) 400 

Nourriture et boissons 200 

Honoraires pour services rendus 100 
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