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COMITÉ DE PROJETS
NOUVEL APPEL DE PROJETS HUMANITAIRES ET CIVIQUES
Bonjour chères et chers membres de l’AREF,
Bonne nouvelle : l’AREF procédera à nouveau à l’attribution de subventions pour des projets
humanitaires et civiques à réaliser au cours de l’année 2022. En effet, après l’octroi de
subventions aux projets soumis avant le 31 décembre dernier1, un montant de 6 750 $ demeure
disponible.
D’ici le 15 mai prochain, vous êtes donc invité⋅e⋅s à soumettre une demande de subvention pour
un projet à réaliser avant la fin de l’année 2022. Le budget réservé pour le volet international
ayant été totalement attribué, seuls des projets à portée locale, régionale ou nationale pourront
être acceptés. Rappelons que vous devez être membre de l’AREF et marraine ou parrain
bénévole du projet soumis.
Pour consulter la politique de subvention et les critères de sélection ou pour obtenir le
formulaire à remplir pour soumettre votre projet, il vous suffit d’aller sur le site de l’AREF et de
consulter les pages Politique de subvention et Soumettre un projet sous l’onglet « Projets ».
Nous attendons avec enthousiasme vos propositions,

Claire-Andrée Leclerc, Lyne Boyer et Claude Racine
Comité de projets de l’AREF
comite-projets@aref-neq.ca
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Vous trouverez la liste de ces projets en annexe.

Annexe – Projets ayant reçu une subvention de l’AREF pour l’année 2022

Marraine/parrain
Archambault, Carmen
(Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu)
Bourdut, Françoise
(Collège Stanislas)

Projet
Trousses pour enseignement en nature au primaire
Mieux vaut en rire (théâtre intergénérationnel)

Bourgouin, Danielle
(Collège Mont-Saint-Louis)

Fenêtres ouvertes (livre pour soins palliatifs)

Coulombe, Jocelyne
(Cégep du Vieux Montréal)

Pharmaco Défi (apprentissage en Soins infirmiers)

Desjardins, Hélène
(Coll. de Ste-Anne-de-la-Pocatière)
Le Mentec, Liliane
(Cégep Marie-Victorin)
Leroux, Loyola
(Cégep de Saint-Jérôme)
Levrot, Christine
(Cégep Marie-Victorin)
Picard, Monique
(Cégep de Saint-Laurent)

Apprentissage en couture (Haïti)*
Clôture pour école primaire de jeunes filles (Guinée)*
Construire des classes en Haïti*
Accompagner le jeune polyhandicapé en yoga adapté
Coup de pouce au spectacle Au fil des saisons
* volet international
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