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LE FJÎM LANCE LA GÉNÉRATRICE, UN APPEL À PROJETS POUR LES JEUNES
MONTRÉALAIS ET MONTRÉALAISES QUI SOUHAITENT FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS
LEUR COMMUNAUTÉ

COMMUNIQUÉ

Montréal, le 7 septembre 2018 | Suite au succès remporté en 2017 par #Jeunesse375Mtl
et Passons à l’Action, le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), une instance de
Concertation Montréal (CMTL), a lancé La Génératrice, un appel à projets qui vise à
inciter la jeunesse à prendre les devants, à imaginer le monde de demain et à être
vecteur de changement social.
À travers La Génératrice, entre 12 et 20 projets bénéficieront chacun d’une aide
financière maximale de 10 000 $. Outre un soutien financier, les porteuses et porteurs
de projet recevront également un accompagnement personnalisé et des formations sur
mesure. Cette grande aventure citoyenne sera l’occasion pour les jeunes d’acquérir ou
de peaufiner des compétences dites « transversales », comme la créativité, le
leadership, la collaboration ou la pensée critique, autant d’atouts indispensables à
l’épanouissement personnel et professionnel de jeunes citoyen.ne.s.
La Génératrice s’adresse à tous les jeunes qui souhaitent faire une différence dans leur
milieu et améliorer la qualité de vie des citoyen.ne.s. Pour être admissibles, les porteurs
et porteuses de projets devront répondre aux critères suivants:
• Être âgé.e de 15 à 29 ans
• Habiter l’île de Montréal
• Soumettre un projet réalisable avant le 1er mai 2019
• Proposer un projet en son nom propre et pas au nom d’une organisation
• Présenter un projet en lien avec l’un des 25 rêves issus du projet #Jeunesse375Mtl
• S’engager à participer aux 5 rencontres de suivi offertes par le FJÎM et qui auront
lieu les samedis 20 octobre et 8 décembre 2018, et les 2 février, 23 mars et 11 mai
2019.
La date limite pour déposer les projets est le mercredi 26 septembre, 23h59.
Dans le but d’offrir l'appui de mentors pour affiner les idées des jeunes et les
accompagner dans le processus de dépôt de candidature, le FJÎM, en collaboration avec
Yulism, organise une séance de mentorat gratuite le 15 septembre de 12h30 à 18h00 à
MTLab, situé au 141 avenue du Président Kennedy, 7e étage, local SB-7250. Les places
étant limitées, les jeunes intéressé.e.s sont invité.e.s à s’inscrire sans plus tarder.
Pour obtenir plus d’informations sur La Génératrice, pour déposer un projet ou encore
s’inscrire à la séance de mentorat, visitez http://lageneratrice.fjim.ca.
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À propos du Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM) est une instance de Concertation Montréal
représentant plus de 500 membres organisationnels et individuels montréalais qui a
pour mission de rassembler les jeunes et les organisations jeunesse à travers la
concertation pour amplifier leurs voix, stimuler la participation citoyenne et faire
émerger des initiatives structurantes par et pour les jeunes.
À propos de Concertation Montréal (CMTL)
Concertation Montréal (CMTL) a pour mission de développer la région par la
concertation. Pour ce faire, CMTL regroupe les leaders socio-économiques et les élus
municipaux de l’île de Montréal afin d’initier et de soutenir des initiatives régionales
innovantes et structurantes.
L’organisation est reconnue par l’agglomération de Montréal comme son interlocuteur
privilégié en matière de concertation intersectorielle et de développement régional. Elle
est financée par l’agglomération de Montréal grâce au Fonds de développement des
territoires du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Concertation Montréal regroupe plus de 120 organismes régionaux et élus membres et
plus de 200 partenaires. L’organisation intervient dans des domaines tels que le
développement durable, l’éducation, les sciences et la technologie, l’enfance, la
jeunesse, la gouvernance, la diversité et la parité et les saines habitudes de vie.
Pour en savoir + |
FJÎM | Facebook | Twitter | www.fjim.ca
CMTL | Facebook | Twitter | LinkedIn | www.concertationmtl.ca
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