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Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) :

Le Forum jeunesse de l’île de Montréal
investira près de 1.5 M$ dans des projets issus de la
concertation
Montréal, le 19 juin 2010 - Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), en collaboration avec la
Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ de Montréal), est heureux d’annoncer un appel de
projets qui permettra l’investissement de 1,5 M$ dans le développement de nouvelles initiatives
destinées aux jeunes de l’île de Montréal. Le FJÎM recevra les projets concertés dans le cadre du
Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) jusqu’au 1er octobre 2010. Les projets retenus
pourront bénéficier d’un financement maximal de 150 000 $.
« Les projets concertés sont très porteurs car ils sont réalisés avec la participation de partenaires, ce
qui nous assure de l’intérêt du milieu à travailler sur les enjeux identifiés » mentionne Jean-Sébastien
Dufresne, le président du FJÎM. « Ce programme de financement du FRIJ permet l’union de forces
vives afin de répondre aux besoins et préoccupations des jeunes » souligne-t-il.
« Le Fonds régional d’investissement jeunesse, par son effet de levier, permet de développer des
projets qui ont des impacts importants. Il y a fort à parier que nous verrons naître des initiatives
novatrices qui donneront la possibilité aux jeunes d’être mieux outillés et engagés dans la vie de notre
métropole » indique madame Manon Barbe, la présidente de la CRÉ de Montréal.
Les demandes de financement doivent s’inscrire dans une des cinq priorités du FRIJ, soit la gestion
durable des ressources, les saines habitudes de vie, l’éducation, la culture et l’économie. Les
organisations sont invitées à visiter le site Internet du Forum jeunesse, au www.fjim.org, afin de
consulter le guide d’information et remplir le formulaire de demande.
Dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, le gouvernement du Québec a renouvelé
le mandat des Forums jeunesse régionaux d’appuyer financièrement le développement de projets. À
Montréal, plus de 7 M$ seront ainsi injectés dans la mise en place d’initiatives favorisant le bien-être et
l’épanouissement des 12 à 30 ans.
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) est un organisme de concertation de la CRÉ de
Montréal représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus proviennent
des milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de la culture, de
l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets et défend les intérêts des
jeunes âgés de 12 à 30 ans.
La Conférence régionale des élus de Montréal regroupe les leaders politiques et socioéconomiques
de l’île de Montréal. Elle a pour mandat de favoriser le développement de son territoire par une
approche concertée et d’agir comme interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de
développement régional.
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