


Notre outil d’action 
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Démultiplier la pratique



Questions?





L’appel à projet : les critères d’admissibilités  

L’appel à projets est ouvert du 16 janvier au 15 février 2019

Pour déposer une candidature, les porteurs de projet doivent  
être minimalement 4 personnes par initiative.

 Résidents de la ville de Montréal 

 Organismes à but non lucratif ou regroupement d’OBNL 

 Coopérative sans but lucratif 

 Comité citoyens déjà formé ou en formation (ex. Ruelle verte) 

 École ou institution

Contact :  
laura@pepiniere.co



Du 16 janvier au 15 février : 
Ouverture de l’appel à projet

Du 1mars au 15 mars : 
Présélection et accompagnement 
préliminaire

Mi-mars : 
Sélection des 4 projets 
finaux

Du 15 mars au 15 avril : 
Accompagnement en groupe, 
formations et rencontres de 
planification

Du 15 avril au 18 octobre  : 
Déploiement des projets.

Du 18 octobre au 15 décembre : 
Autonomisation, recherches 
de financement et retour 
sur expérience

L’échéancier du programme 



Bâtir des quartiers plus inclusifs, équitables et 
résilients 

Ancrage et pérenité dans la communauté et de la 
collectivité 

Renforcer la vie de quartier 

Le formulaire et 
le cadre de sélection



Les prochaines étapes

15 février minuit : fermeture de l’appel à projet 

1 mars au 15 mars : accompagnement 
préliminaire des 10 projets sélectionnés 

1 mars : 10 projets pré-sélectionnés

15 mars au 15 avril : formations en groupe 
et rencontres personnalisées

15 mars : présentation devant jury et 
sélection des 4 projets finaux



Questions?



Ateliers



Nom:
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Q
uelles sont ses préoccupations les plus im

portantes?
À quels problèm

es fait-il/elle face au quotidien?
Craintes et aspirations?

In
tér

êts BESOINS

Quel activation pourrait répondre à sa problématique?
Quel activité/ aménagement le/la charme?

ACTIVATION

Âge: 



Quelle est la localisation précise?

arrondissement, quartier, coins de rue

Quels sont les membre de votre équipe et leurs forces?

Que
ls 

sont le
s besoins auxquels répond le projet?

Quels sont les retombés visées par le projet?
Quels sont vos besoins?

accompagnement, matériaux, aménagements, etc

Quels sont les coûts envisagés

Qui peut vous aider? 

communauté et partenaires

Quelle est la durée de l’activation?



Merci !


