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COMITÉ DES PROJETS HUMANITAIRES ET CIVIQUES 
APPEL DE PROJETS POUR L’ANNÉE 2023 
 

Bonjour chères et chers membres de l’AREF, 

 
Bonne nouvelle : cette année encore, l’AREF procèdera à l’attribution de subventions pour des 
projets humanitaires et civiques. 

 
Ce programme de subventions permet à l’AREF de contribuer à la réalisation de projets 
individuels ou collectifs d’ordre social, culturel ou intellectuel issus des membres : vous êtes 
donc 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 2022 pour un projet à réaliser au cours de l’année 
2023. 

 
La politique de subvention (à noter : des modifications importantes y ont été apportées) ainsi 
que le formulaire pour soumettre une demande de subvention sont disponibles sur le site web 
de l’AREF. Le budget disponible est de 30 000 $, dont 7 500 $ sont réservés pour les projets à 
portée internationale. 

 
Nous attendons avec enthousiasme vos propositions, 

 

Claire-Andrée Leclerc, Claude Racine et Marie Achim 
Comité des projets humanitaires et civiques de l’AREF 
comite-projets@aref-neq.ca 

  

https://aref-neq.ca/politique-de-subvention/
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Annexe – Projets ayant reçu une subvention de l’AREF pour l’année 2022 

Marraine/parrain Projet 

Archambault, Carmen 
(Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu) Trousses pour enseignement en nature au primaire 

Besner, Laurent - Bourque, Claude 
(Cégeps St-Jérôme - Lionel-Groulx) 

Mon massif en automne (activités en sentiers 
pédestres) 

Blanchette, Johanne 
(Collège de Maisonneuve) 

Guide d'implantation de cafés-rencontres (services de 
garde) 

Bourdut, Françoise 
(Collège Stanislas) Mieux vaut en rire (théâtre intergénérationnel) 

Bourgouin, Danielle 
(Collège Mont-Saint-Louis) Fenêtres ouvertes (livre pour soins palliatifs) 

Charbonneau, Raoul 
(Cégep de Saint-Hyacinthe) 

Courtepointe (fabrication d'un métier à piquer pour 
permettre à une collectivité d’en réaliser) 

Coulombe, Jocelyne 
(Cégep du Vieux Montréal) Pharmaco Défi (apprentissage en Soins infirmiers) 

Desjardins, Hélène 
(Coll. de Ste-Anne-de-la-Pocatière) Apprentissage en couture (Haïti)* 

Desrochers, Diane - Pelletier, Audrey 
(Cégep rég. de Lanaudière à Joliette) 

Théâtre de création de femmes 2022 (pièce de 
théâtre) 

Lachapelle, Louise 
(Collège de Maisonneuve) 

Recueil – Femme exceptionnelle et lutte historique 
(Rita Léonard-Lafond et les expropriations de Mirabel) 

Le Mentec, Liliane 
(Cégep Marie-Victorin) Clôture pour école primaire de jeunes filles (Guinée)* 

Leroux, Loyola 
(Cégep de Saint-Jérôme) Construire des classes en Haïti* 

Levrot, Christine 
(Cégep Marie-Victorin) Accompagner le jeune polyhandicapé en yoga adapté 

Picard, Monique 
(Cégep de Saint-Laurent) Coup de pouce au spectacle Au fil des saisons 

 * volet international 
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