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Subventions offertes par:
L'Alliance Arc-en-ciel de Québec

présentation des objectifs
Cet appel de projets offre l'opportunité à quiconque de se mobiliser
et participer activement à cette 18e édition de la Fête Arc-en-ciel
de Québec (FAEC). L'objectif principal visé par cette initiative est
d'encourager les membres des communautés 2SLGBTQ+ de la Capitale
Nationale à se positionner, et par le fait même, proposer UNE plus
grande une diversité au niveau des activités.
Notez que les projets soumis doivent être organisés de manière
autonome et remplir l'un des objectifs suivants:
Offrir à la population générale une activité d'éducation
et/ou de sensibilisation permettant de combattre
la discrimination liée à l’orientation sexuelle
et/ou l’identité de genre
Projet permettant le rayonnement d'un.e ou
de plusieurs membres des communautés
2SLGBTQ+
La création d'un espace sécuritaire où les
membres d'une même communauté puissent
se retrouver et échanger sur leurs réalités

Règles
Le montant maximum offert
pour la réalisation d'un
projet est de 1 000 $
La date limite pour déposer
une demande est le 6 juin
Les projets doivent être
réalisés dans le cadre de la
FAEC 2022
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Apprendre à vous connaitre
Votre nom et prénom
adresse courriel

Pronom.s
numéro de téléphone

regroupement, entreprise ou organisme que vous représentez (si applicable)
qu'est-ce qui vous motive à participer à la programmation de la faec?

cochez la case suivante si vous désirez être informé lors d'un
prochain appel de projets de la fête arc-en-ciel de québec
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exprimez votre créativité
Nom du projet ou de l'activité
quelle est la clientèle visée par votre projet ?
Description de votre projet

Avez-vous déjà organisé des événements?
Si oui, pouvez-vous nous en dire plus?
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combien ça coûte ?
Veuillez détailler vos besoins selon les postes budgétaires ci-dessous
et indiquer les montants nécessaires à la réalisation de votre projet dans les
encadrés. Les projets seront évalués en fonction de leur réalisme.
Sachez que La Fête Arc-en-ciel prend en charge la promotion du projet.

Location d'un lieu

Cachets

Matériel

Autre

Montant total
notez que ces informations
sont pour nous aider à mieux
évaluer vos besoins et que le
montant accordé peut varier
de celui indiqué ci-haut.

Appel de projets

FAEC
2 22

confirmez votre engagement
VEUILLEZ ENVOYER VOTRE DEMANDE COMPLÉTÉE À L'ADRESSE SUIVANTE:

INFO@ARCENCIELQUEBEC.CA
nous contacterons les personnes dont les projets seront retenus dans
la semaine du 13 juin 2022.
La personne ayant soumis le projet sélectionné devra accepter les
conditions déterminées par l’Alliance Arc-en-ciel, notamment sur les
modalités de financement, pour que le projet se réalise.
LES IMAGES UTILISÉES DANS LE
DOCUMENT FURENT CRÉÉES PAR:

@lESDAMOISELLES
LES PHOTOS UTILISÉES DANS LE
DOCUMENT FURENT PRISES PAR:

@PIKUR

pour toutes questions veuillez
nous contacter à l'Adresse
courriel indiquée CI-haut
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