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COMITÉ DE PROJETS 
APPEL DE PROJETS HUMANITAIRES ET CIVIQUES 
 

Bonne nouvelle : la situation au regard de la pandémie de COVID-19 s’étant améliorée, l’AREF 
procédera à nouveau à l’attribution de subventions pour des projets humanitaires ou civiques 
provenant de ses membres. Rappelons que ces projets s’adressent le plus souvent à des groupes 
de jeunes ou d’aîné.e.s, ce qui rendait difficile leur réalisation en période de risque élevé de 
propagation du virus. 

L’objectif de ce programme de subventions étant de permettre à l’AREF de contribuer à la 
réalisation de projets individuels ou collectifs d’ordre social, culturel ou intellectuel issus des 
régions, vous êtes invité.e.s, en tant que membre marraine ou parrain d’un tel projet, à nous 
soumettre une demande de subvention d’ici le 31 décembre 2021 pour un projet à réaliser au 
cours de l’année 2022. La politique de subvention, les critères de sélection et le formulaire pour 
soumettre un projet sont disponibles sur le site web de l’AREF (aref-neq.ca/politique-de-
subvention/). On y trouvera également – à la page trois de l’édition du printemps 2021 de 
l’AREF-Info – un aperçu des projets de l’automne 2019 ayant reçu une subvention. 

Le budget qui sera accordé pour ce programme sera déterminé lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’AREF qui aura lieu au début du mois d’octobre prochain, mais il devrait être du 
même ordre que celui des années antérieures, soit environ 20 000 $, dont 25 % pour des projets 
à l’international. 

Quant aux critères de sélection des projets, ils sont également les mêmes que par le passé, mais 
dans leur application, le comité accordera une attention particulière aux projets dont la 
réalisation est tributaire de l’octroi d’une subvention par l’AREF ainsi qu’à ceux qui ne sont pas 
la répétition d'un projet déjà subventionné par l’AREF ou qui ne s'y apparentent pas. 

Nous attendons avec enthousiasme vos propositions. 

Claude Racine 
Pour le Comité de projets de l’AREF 
comite-projets@aref-neq.ca 
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