100 000 $

PROGRAMME
D'AIDE FINANCIÈRE

À DISTRIBUER!

ÉDITION 2022-2023
La Fondation Monique-Fitz-Back agit depuis plus de 15 ans pour développer la conscience environnementale
et sociale des jeunes du Québec. Par ses actions, elle cherche également à appuyer le développement du
Mouvement ACTES (ACTES-CSQ), tel que l’aurait souhaité Monique Fitz-Back. Le Programme d'aide financière
de la Fondation permet aux établissements scolaires membres du Mouvement ACTES de soumettre des
projets concrets qui pourront obtenir un soutien financier. Pour l'édition 2022-2023, il s'agit d'une enveloppe
totale de 100 000 $!

VOLET CHANGEMENTS CLIMATIQUES - JUSQU'À 2000$ PAR PROJET
VOLET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES | RECYC-QUÉBEC - JUSQU'À 1000$ PAR PROJET
VOLET VIVRE-ENSEMBLE - JUSQU'À 500$ PAR PROJET
VOLET SOUTIEN À L'ÉDUCATION EN PLEIN AIR - JUSQU'À 500$ PAR PROJET
DATES À RETENIR
24 OCTOBRE 2022 : Date limite pour soumettre un projet.
DÉCEMBRE 2022 : Annonce des projets acceptés aux établissements demandeurs.
20 OCTOBRE 2023 : Date limite pour remettre le bilan final du projet avec trois photos libres de droits.

Pour plus d'informations
https://fondationmf.ca/nos-actions/aide-financiere/

BESOIN D'INSPIRATION? VOICI DES EXEMPLES DE PROJETS!
VOLET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Sensibilisation des élèves à l’utilisation du vélo comme
moyen de transport à travers des activités ludiques
Transformation du menu de la cafétéria (réduction de la
viande,
augmentation
des
produits
locaux
et
biologiques, etc.)
Création artistique sur la question climatique dans un
but de sensibilisation
Aménagement d'un espace vert et nourricier

Responsable: Julie Durot, jdurot@fondationmf.ca

VOLET VIVRE-ENSEMBLE
Création d’une exposition d’art collective sur le
multiculturalisme à l'école
Animation d'activités faisant la promotion des cultures
autochtones
Invitation d'une personne pour animer une formation sur
la déconstruction des préjugés

Responsable: Élise Derome, ederome@fondationmf.ca

VOLET GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES | RECYC-QUÉBEC
Organisation d'une semaine de sensibilisation sur la
surconsommation
Réduction des plastiques à usage unique (vaisselle,
verre, tasse, etc.)
Récupération des matières recyclables et/ou des
matières organiques grâce à des ilôts de tri
attrayants

Responsable: Élise Derome, ederome@fondationmf.ca

VOLET SOUTIEN À L'ÉDUCATION EN PLEIN AIR
Réalisation d'un abécédaire nature
Jeu libre à l'extérieur en toutes saisons
Lecture et écriture à l'extérieur
Pratique des mathématiques et de la mesure tout en
bougeant dehors

Responsable: Julie Moffet, jmoffet@fondationmf.ca

COORDINATION GÉNÉRALE
Emilie Robitaille, erobitaille@fondationmf.ca

REMERCIEMENTS
La Fondation Monique-Fitz-Back souhaite remercier les centaines de personnes et les organisations qui contribuent à
son action et qui lui permettent d'offrir ce Programme d'aide financière destiné aux établissements ACTES.

Nous remercions particulièrement la Centrale des syndicats du Québec, partenaire depuis
le tout début!
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