
Nom de l’organisme :  _______________________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________

Président1 : ____________________________________           Secrétaire-trésorier : ____________________________________

Téléphone : ____________________________________            Téléphone : ___________________________________________

Nom de la personne qui a préparé le rapport : ___________________________________  Téléphone : ____________________

Nom du projet visé par l’aide financière : _______________________________________________________________________

Montant de l’aide financière reçue : ____________________________________________________________________________

Date du projet et durée : _____________________________________________________________________________________

Projet:

1. Description du projet (vous pouvez aussi joindre un rapport) :

 

 

2. Veuillez décrire les objectifs du projet et indiquez s’ils ont été atteints. Si oui, de quelle façon?

 

3. Des jeunes marginalisés ont-ils tiré profit du projet? Quels ont été les autres avantages du projet?

 

4.  __________________________________________

  

 Nombre de participants (s’il y a lieu) :     Jeunes de 19 ans et moins 

_________________________________________________

   

    Autres participants

____________________________    Membres du personnel associés au projet  

5. Veuillez joindre des photos (si possible) de votre projet pendant son déroulement.

6. Recommanderiez-vous à d’autres groupes ou collectivités d’entreprendre ce type de projet?
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RÉSERVÉ AU MINISTÈRE

  Reçu par : ________________________________________

  Reçu le :__________________________________________         Statut : _________________________

   Montant du financement accordé par le FIJ :             ____________________ $

   Total des dépenses réelles couvertes par le FIJ :        ____________________ $ 

   Différence entre les dépenses et le financement fourni :   ____________________ $       

   Si le total des dépenses du projet est inférieur au montant prévu, vous devez rembourser toute  
   somme non dépensée supérieure à 25 $.

   Le chèque doit être libellé à l’ordre du « Trésorier du Yukon, gouvernement du Yukon » et envoyé à  
   l’attention de l’administrateur du FIJ, à l’adresse ci-dessous.

                                                                 
Président       Secrétaire-trésorier 

Date                                  Date                                

Envoyer par la poste : Fonds d’investissement pour les jeunes
   Ministère de la Justice (J-7)
   C. P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A  2C6

Dépenses (il faut joindre les reçus)

          Total des dépenses Dépenses couvertes par le FIJ  

  Salaire du coordonnateur             $             $

  Salaire versé à des jeunes             $             $

  Honoraires               $             $

  Location de locaux ou de matériel            $             $

  Fournitures et matériel                $             $

  Impression / production                   $             $

  Frais de déplacements et d’hébergement           $             $

  Publicité et promotion              $             $

  Équipement               $             $

  Nourriture               $             $

  Assurance responsabilité             $             $

  Autre (veuillez préciser)             $             $ 

  Autre (veuillez préciser)             $             $

  Total                $             $

Recettes

  Contributions du FIJ                     $

  Contributions de la collectivité                    $

 (a) Collecte de fonds                    $

 (b) Subventions communautaires                  $

 (c) Commanditaires locaux ou dons                  $

 (d) Contribution de l’organisme                     $

 (e) Autres (veuillez préciser)                   $

 (f)  Autres (veuillez préciser)                            $

 Total                      $
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