Camps du Grand Portage
Formulaire de demande
Création d’un sentier balisé de 2km en forêt par des jeunes de votre
communauté
La Fondation Nouveaux Sentiers vous demande de compléter ce formulaire afin de faire la sélection des deux
communautés qui seront choisies pour les camps du Grand Portage cet automne. Si vous avez besoin de plus amples
informations, ou que vous aimiez être accompagné pour la rédaction et les réflexions entourant le projet, notre
coordonnatrice des camps est pleinement disponible pour vous. N’hésitez pas à la contacter!
Alexandra Picard Sioui, apsioui@nouveauxsentiers.com, 418 843-4173

Coordonnées
Nom de la communauté

Nom de l’organisation locale

Nom du porteur de projet

La personne dans la communauté qui sera responsable du projet tout au long du processus, que ce soit pour la préparation du
projet, les communications, l’accueil de l’équipe du camp, la réalisation du projet ainsi que les suivis post-réalisation.

Téléphone

Courriel

Adresse

Vision de votre organisation (si existante)

1.0. Clientèle visée
1. Clientèle visée par le projet
Âge des jeunes, profils, etc.

1.1 Nombre de jeunes participants au projet

2.0. Implication de la communauté
La Fondation Nouveaux Sentiers prend en charge la coordination et l’organisation du camp du Grand Portage dans votre
communauté, cela comprend la contribution financière approximative de 20 000$, la programmation et l’animation des ateliers,
le matériel léger pour la création du sentier (souffleur à feuilles, serpes, gants, râteaux, rubans, etc.) La Fondation a besoin
d’une mobilisation des acteurs locaux de la communauté pour réaliser le projet. L’implication des travaux publics sera
nécessaire pour supporter les jeunes à la création du sentier. L’approbation écrite du Conseil de bande devra être fournie au
préalable à notre visite dans votre communauté afin que le projet soit approuvé. Dans la section suivante, veuillez nous indiquer
les étapes de votre implication au projet.
Veuillez joindre à la présente demande un tracé brouillon sur la carte de la communauté indiquant la zone où le sentier
sera réalisé. Veuillez noter qu’il ne faut pas plus de 1 km2 pour que le projet soit réalisable.
2.1. Qui sont les partenaires impliqués dans le projet et quelle est la nature de leurs contributions ?
Exemples :
A. Un enseignant/animateur/intervenant s’engage à accompagner le groupe en forêt afin de faire la discipline et le respect
des mesures sanitaires.
B. L’aménagement communautaire (travaux publics) pourra soutenir les jeunes au besoin (scier de gros arbres, installer un
petit pont, etc.)
C. Le conseil de bande octroi son autorisation à la création du sentier sur le territoire.

2.2 Indiquer le montant et le détail financier que la communauté s’engage à débourser.

3.0. Votre rêve
3.1. Indiquez-nous pourquoi nous devrions choisir votre communauté pour la première édition des camps du Grand
Portage. Partagez-nous votre rêve, votre vision!

3.2. Initier une réflexion sur les enseignements traditionnels liés au territoire et à votre histoire qui pourrait être
intéressante de partager avec les jeunes lors de ce projet.
Exemple : Des photos d’archives, des chemins empruntés par vos ancêtres, des plantes médicinales, etc.

4.0. Plus d’informations
4.1. Informations additionnelles en lien avec la demande de projet.

Le formulaire dûment rempli devra être acheminé à la Fondation Nouveaux Sentiers avant le 30 août 2020.
Fondation Nouveaux Sentiers
250, place Chef-Michel-Laveau, local 102
Wendake (Québec) G0A 4V0
fondation@nouveauxsentiers.com
T. 418 843-4173

