
            

  
 

Assurez-vous de discuter avec l’animateur culturel avant de remplir la demande pour déterminer le 

montant maximum que vous pouvez demander.   
 

Courriel: projet@saclare.com 

 

Critères d’évaluation de la demande de financement 

La communauté de Clare souhaite atteindre des objectifs touchant aux 5 caractéristiques suivantes :  

 

1. Leadership inclusif  

❏ Les leaders (présidences, directions générales, élus municipaux, chefs d’entreprises, etc.) de la 

communauté sont mieux sensibilisés et les activités organisées ou services offerts sont adéquats 

pour les nouveaux arrivants 

❏ Les instances de la communauté sont plus au fait des besoins, réalités et enjeux vécus par les 

nouveaux arrivants afin de mettre en place des programmes et services adéquats pour les 

nouveaux arrivants 

❏ Les informations concernant les services et activités offerts sont mieux communiquées au public 

et les nouveaux arrivants sont au courant des activités existantes. 

2. Accès équitable aux services d’accueil et d’établissement 

❏ Les nouveaux arrivants ont accès à un service d’information et d’appui pour les orienter et les 

soutenir, entre autres dans toutes leurs démarches. 

❏ Les nouveaux arrivants sont plus au fait de leur nouvelle communauté, ils la connaissent mieux, 

et sont plus aptes à participer aux diverses activités et à prendre avantages des services offerts 

par la communauté. 

3. Opportunités économiques, entreprenariat et emploi 

❏ Augmenter les capacités de langues des nouveaux arrivants afin d’assurer leur employabilité. 

4. Engagement et participation civique 

❏ Les nouveaux arrivants ont accès à des activités socioculturelles qui les intéressent et y 

participent; 

❏ Les membres de la communauté sont mieux sensibilisés et plus accueillants pour les nouveaux 

arrivants qui s’établissent dans la région.  

5. Espaces publics accueillants 

❏ Encourager les interactions positives entre les résidents de Clare, anciens et nouveaux, de 

toutes les cultures, et développer une culture commune autour de l'utilisation des espaces 

publics dans la municipalité; 

❏ Soutenir les rencontres interculturelles dans le Centre des anciens combattants, les parcs, les 

terrains de sport et d’autres institutions de la municipalité; 

❏ Tenir des activités dans nos espaces publics qui ont comme objectif la promotion d’une 

coexistence entre voisins. 
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Demande de financement  

Votre organisme  

Nom de l’organisme :  

 

 

Nom du demandeur :  

 

 

Description de l’organisme : 

 

 

Votre projet  

Titre du projet :  

 

 

Description du projet: 

 



            

  

 

Les objectifs généraux de votre projet 

Public cible :  

 

 

Nombre de participants potentiels :  

 

 

Durée/Fréquence du projet :  

 

 
Votre budget 

Montant demandé :  

 

 

Budget détaillé du projet : 

 



            

  

 

Comment cette initiative répond à au moins un critère d’évaluation de Communauté francophone 

accueillante de Clare ? 

 

 

 

 

             

Signature du demandeur     Date  

 

             

Courriel       Numéro de téléphone  


