Programme d’aide
financière du Fonds
Albertain pour la jeunesse
PRÉAMBULE
En octobre 2007, Jean Poulin, homme d’affaires accompli originaire de l’Alberta, crée le premier fonds de dotation de
La Fondation franco-albertaine. Depuis, des dizaines de personnes ont suivi ses pas et créé leur fonds de dotation
pour soutenir la francophonie albertaine.

BUTS





Appuyer le développement identitaire des jeunes élèves des écoles francophones et d’immersion française de
l’Alberta en soutenant financièrement les activités parascolaires organisées par les écoles
Promouvoir la langue française chez les jeunes adolescents du nord et de l’ouest du Canada
Appuyer des initiatives qui ont le potentiel d’intéresser les jeunes à la langue française et par extension, les
inciter à vivre en français
Permettre à des jeunes de participer à des activités ou à des évènements francophones qui sont susceptibles
d’avoir une incidence identitaire déterminante sur eux

VALEUR DE LA BOURSE
2 500 $. Ce montant total pourrait être octroyé à un ou des récipiendaires selon la qualité de dossiers reçus.

ADMISSIBILITÉ
La demande doit être déposée par une école francophone de l’Alberta ou par une école d’immersion française de
l’Alberta.

CRITÈRES DE SÉLECTION



Impact du projet sur la construction identitaire des jeunes dans une démarche continue AVANT-PENDANT-APRÈS
le projet
Besoin financier (soumettre un budget de projet et autres pièces justificatives, au besoin)

Pour les détails sur la Construction identitaire, voir les huit principes directeurs d’une intervention en construction
identitaire développés par l’ACELF http://www.acelf.ca/construction-identitaire/principesdirecteurs.php

DÉMARCHE À SUIVRE
Le demandeur doit remplir le formulaire de demande disponible sur le site Web de La Fondation franco-albertaine et
le soumettre à l’attention du Comité de sélection au 315, 8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91 St.) Edmonton (Alberta)
T6C 3N1 ou info@fondationfa.ca. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec La Fondation au 780 4907700.

DATE BUTOIR
Toutes les demandes doivent être reçues à La Fondation avant le 15 mai à 17 h.
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue],
bureau 315
Edmonton (Alberta) T6C 3N1
780-490-7700
info@fondationfa.ca
www.fondationfa.ca

