Exemple de Plan de projet d’innovations pour les jeunes
Cochez une
seule case.
Menu déroulant : Cochez une seule case.
Année 1, 2, 3
[Voir page 2 la liste d’options]
ou 4

ANNÉE
Au cours de
quelles
années votre
activité se
déroulera-telle?

Cochez les ressources qui s’appliquent à
l’activité de cette rangée. [Voir page 2 pour
des exemples de ressources]

CATÉGORIE

QUELLES SONT VOS ACTIVITÉS PRINCIPALES?

Choisissez le type d’activité.

Énumérez les activités principales de votre projet. Utilisez une rangée par activité.
Incluez les choses que vous ferez pour vous préparer à réaliser votre projet. P. ex. :
Concevoir le programme. Incluez les activités que vous offrirez aux jeunes et/ou aux
adultes. P. ex. : Offrir des ateliers. Énumérez les activités dans l’ordre où elles se
dérouleront.

1

Recrutement/Sensibilisation

Sensibilisation auprès d’adultes mentors et de jeunes mentorés (tous de la diaspora africaine)
Nous commencerons avec les organismes que nous connaissons dans nos communautés.

1

Élaboration des ressources

Concevoir le programme des rencontres mentors-mentorés.
Dans un an, faire une évaluation des besoins, élaborer un plan pour des séances mensuelles
(sujets, formes d’arts que nous utiliserons, etc.)

QUAND L’ACTIVITÉ
SE DÉROULERA-TELLE?

QUELLE EST LA
FRÉQUENCE DE
L’ACTIVITÉ?

À quelle fréquence cette
Durant quels mois
activité se déroulera-t-elle au
de l’année cette
cours d’une année? P. ex.,
activité se déroulerachaque semaine, chaque
t-elle?
mois, une fois par année, etc.

COMBIEN DE
JEUNES?

Selon vos attentes,
combien de jeunes
participeront à cette
activité?

Août - Septembre

2 jours par semaine durant cette
10
période.

Octobre - Décembre

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

COMBIEN
D’ADULTES?

RESSOURCES

Selon vos attentes,
combien d’adultes Choisissez les ressources nécessaires
participeront à cette pour réaliser cette activité.
activité?

AUTRES RESSOURCES

Ajoutez des notes ou détails
sur les ressources requises,
qui vous aideront à élaborer le
budget.

10

Matériel promotionnel
Temps du personnel

Mis à jour la liste de partenaires
Infos sur le contexte du projet
Coordonnateur de projet qui
dirigera

Ne s’applique pas

Temps du personnel
Temps des bénévoles

Exemples d’autres
ressources/programmes

1

Mentorat/Encadrement de groupe

Activité de mentorat de groupe : Offrir des rencontres de jeunes mentors. Nous voulons
intégrer la narration et l’art à la formule des séances. Nous partagerons un repas. Ce mentorat Octobre - Mai
a lieu en groupe.

Une fois par mois. Total de 8
rencontres.

10

10

Espace
Nourriture
Transport
Surveillance d’enfants
Honoraires
Fournitures du projet

1

Mentorat/Encadrement individuel

Mentorat individuel : Des paires de mentors se rencontreront seules aussi. L’idée est que les
paires se rencontrent et puissent approfondir leurs conversations et leurs soutiens.

Une fois par mois. Total de 8
rencontres individuelles.

10

10

Transport

Journal pour chaque mentoré
Carte cadeau de café pour
chaque mentoré

30

Espace
Nourriture
Transport
Équipement
Fournitures du projet

Fournitures artistiques
MC
Système sonore
DJ
Cartes des Fêtes

Matériel promotionnel
Temps du personnel

Mis à jour la liste de partenaires
Infos sur le contexte du projet
Coordonnateur de projet qui
dirigera

1

Événements/Rassemblements

Célébration annuelle Kwanzaa (célébration de fin d’année)

2

2

Octobre - Mai

Décembre

Une fois par année

30

Recrutement/Sensibilisation

Sensibilisation auprès d’adultes mentors et de jeunes mentorés (tous de la diaspora africaine)
Nous commencerons avec les organismes que nous connaissons dans nos communautés.

Août - Septembre

2 jours par semaine durant cette
10
période.

10

Élaboration des ressources

Concevoir le programme des rencontres mentors-mentorés.
Mettre à jour le plan chaque année en fonction des besoins/intérêts du nouveau groupe de
jeunes.

Juin - Août

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Temps du personnel
Temps des bénévoles

Fournitures artistiques
Artistes bénévoles

Exemples d’autres
ressources/programmes

ANNÉE

CATÉGORIE

QUELLES SONT VOS ACTIVITÉS PRINCIPALES?

QUAND L’ACTIVITÉ
SE DÉROULERA-TELLE?

QUELLE EST LA
FRÉQUENCE DE
L’ACTIVITÉ?

COMBIEN DE
JEUNES?

COMBIEN
D’ADULTES?

RESSOURCES

AUTRES RESSOURCES

2

Mentorat/Encadrement de groupe

Activité de mentorat de groupe : Offrir des rencontres de jeunes mentors. Nous voulons
intégrer la narration et l’art à la formule des séances. Nous partagerons un repas. Ce mentorat Octobre - Mai
a lieu en groupe.

Une fois par mois. Total de 8
rencontres.

10

10

Espace
Nourriture
Transport
Surveillance d’enfants
Honoraires
Fournitures du projet

2

Mentorat/Encadrement individuel

Mentorat individuel : Des paires de mentors se rencontreront seules aussi. L’idée est que les
paires se rencontrent et puissent approfondir leurs conversations et leurs soutiens.

Une fois par mois. Total de 8
rencontres individuelles.

10

10

Transport

Journal pour chaque mentoré
Carte cadeau de café pour
chaque mentoré

30

Espace
Nourriture
Transport
Équipement
Fournitures du projet

Fournitures artistiques
MC
Système sonore
DJ
Cartes des Fêtes
Mis à jour la liste de partenaires
Infos sur le contexte du projet
Coordonnateur de projet qui
dirigera

2

Événements/Rassemblements

Célébration annuelle Kwanzaa (célébration de fin d’année)

3

Recrutement/Sensibilisation

Sensibilisation auprès d’adultes mentors et de jeunes mentorés (tous de la diaspora africaine)
Nous commencerons avec les organismes que nous connaissons dans nos communautés.

3

Élaboration des ressources

Concevoir le programme des rencontres mentors-mentorés.
Après les mises à jour définitives, nous aurons en place un programme totalement éprouvé
comprenant une gamme de sujets et de ressources et une liste de facilitateurs.

Octobre - Mai

30

Fournitures artistiques
Artistes bénévoles

Décembre

Une fois par année

Août - Septembre

2 jours par semaine durant cette
10
période.

10

Matériel promotionnel
Temps du personnel

Juin - Août

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Temps du personnel
Temps des bénévoles

Exemples d’autres
ressources/programmes

Fournitures artistiques
Artistes bénévoles

Ne s’applique pas

3

Mentorat/Encadrement de groupe

Activité de mentorat de groupe : Offrir des rencontres de jeunes mentors. Nous voulons
intégrer la narration et l’art à la formule des séances. Nous partagerons un repas. Ce mentorat Octobre - Mai
a lieu en groupe.

Une fois par mois. Total de 8
rencontres.

10

10

Espace
Nourriture
Transport
Surveillance d’enfants
Honoraires
Fournitures du projet

3

Mentorat/Encadrement individuel

Mentorat individuel : Des paires de mentors se rencontreront seules aussi. L’idée est que les
paires se rencontrent et puissent approfondir leurs conversations et leurs soutiens.

Une fois par mois. Total de 8
rencontres individuelles.

10

10

Transport

Journal pour chaque mentoré
Carte cadeau de café pour
chaque mentoré

Espace
Nourriture
Transport
Équipement
Fournitures du projet

Fournitures artistiques
MC
Système sonore
DJ
Cartes des Fêtes
Caméra vidéo
Logiciel d’édition (audio)
Cinéaste à temps partiel
Certificats

3

3

3

Événements/Rassemblements

Célébration annuelle Kwanzaa (célébration de fin d’année)

Élaboration des ressources

Produire un documentaire final qui relate les expériences de nos aînés et de nos jeunes.
Interviewer des jeunes et des aînés de chaque année du projet.

Événements/Rassemblements

Présenter le documentaire à une rencontre de clôture.

Octobre - Mai

Décembre

Avril - Février

Mai

Une fois par année

30

30

Une fois à la dernière année

Tous les jeunes
participants des trois
années

Tous les adultes
mentors des trois
années

Équipement

Une fois à la dernière année

Tous les jeunes
participants des trois
années

Tous les adultes
mentors des trois
années

Espace
Nourriture
Transport
Équipement

Menu déroulant:

Exemples de ressources

Temps de planification | préparation du projet

Transport

ANNÉE

CATÉGORIE

QUELLES SONT VOS ACTIVITÉS PRINCIPALES?

QUAND L’ACTIVITÉ
SE DÉROULERA-TELLE?

QUELLE EST LA
FRÉQUENCE DE
L’ACTIVITÉ?

COMBIEN DE
JEUNES?

COMBIEN
D’ADULTES?

RESSOURCES

Recrutement | Sensibilisation

Espace

Élaboration des ressources

Nourriture

Formation (Personnel | Bénévoles)

Honoraires
Services de soutien (traduction, surveillance
d’enfants, interprétation, etc.)

Ateliers | Séances en groupe
Temps d’accueil

Temps du personnel

Mentorat | Encadrement de groupe

Matériel promotionnel

Mentorat | Encadrement individuel

Temps des bénévoles

Événements | Rassemblements

Fournitures du projet

Cérémonies

Équipement

Partenariat | Réseautage

Autre _____

Ne correspond pas à une catégorie

AUTRES RESSOURCES

