
Une idée? Un projet? À vérifier avant de déposer votre demande : 
 

1. Admissibilité 
a. Votre projet rencontre-t-il les critères généraux des projets financés par la 

Fondation des Samares? 
 

2. Déterminants de la persévérance scolaire 
a. Quels sont les déterminants visés par votre projet? 

 
3. Description précise 

a. Quels sont : votre projet, la clientèle, le type d’intervention, les objectifs, 
collaborateurs (partenaires essentiels à sa réalisation) etc. 
 

4. Conditions à rencontrer : 
a. Viser les jeunes âgés entre 4 et 21 ans 
b. Être réalisé dans le territoire desservi par le Centre de services scolaires des 

Samares 
c. Agir sur, au minimum, l’un des déterminants de la persévérance scolaire 
d. Être un organisme admissible (établissement scolaire ou OSBL) 
e. Être réalisé entre le 1er septembre et le 30 juin de l’année à laquelle le projet est 

soumis 
f. Présenter un budget associé au projet incluant les dépenses admissibles et non 

admissibles 
 

Je confirme avoir pris connaissance du Guide de référence « Financement de projets en 
persévérance scolaire de la Fondation des Samares » (PDF) 

 
 
Demandeur 
Nom 
Prénom 
Rôle/Titre 
Adresse courriel 
Téléphone  
 
Informations générales 
 
Pour un établissement scolaire 

+ Nom de l’établissement (# et nom d’école, par liste déroulante) 
+ Nombre d’élèves  
+ Direction générale 
 

Pour un organisme 
+ Numéro au Registraire des entreprises du Québec 
+ Nom de la présidence 
+ Adresse 
+ Ville  
+ Province 
+ Code postal 
+ Site Internet 



Projet 
Titre du projet  
 
Date de début - Date de fin  
 
Objectif(s) global(aux) du projet : (maximum 200 mots) 
 
Description : (maximum 500 mots) 
 
Déterminant(s) visé(s) (à cocher): 

• Association avec des pairs 
• Alimentation et activités physiques 
• Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques 
• Motivation et engagement 
• Estime de soi 

 
Nombre de jeunes touchés 
 
Budget total du projet ($) 
 
En quoi l’aide de la Fondation des Samares serait déterminante pour la réalisation de ce projet? 


