
PROGRAMME VICE-VERSA 2021-2022 

Le programme Vice-Versa : 
✓ accorde des subventions à des projets qui contribuent à créer des liens durables
entre l’école et la communauté en mettant sur pied un projet qui répond aux besoins
des élèves, de l’école et de la communauté de langue française en situation
minoritaire.
✓ met les élèves au cœur de la réflexion du projet proposé.

Critères spécifiques : 
✓ Le montant de la microsubvention est de 1500 $ par école;
✓ La microsubvention ne peut pas être utilisée pour défrayer les frais suivants :

• Frais pour un projet ayant déjà eu lieu;
• Projet d’immobilisation;
• Processus régulier de concertation, réseautage et planification stratégique;
• Analyse et étude de besoin n’étant pas en lien direct avec le projet pour lequel la

microsubvention serait accordée ;
• Projet ayant lieu à l’extérieur du Canada.

✓ La FJCF se réserve le droit d’utiliser les photographies prises dans le cadre du projet
retenu à des fins de promotion du programme Vice-Versa sur les sites web de la FJCF et/
ou du programme Vice-Versa.
✓ Tout surplus budgétaire pour le projet financé pourra être réclamé par la FJCF ou le
gouvernement du Canada.

Photos : 

✓Si j’utilise les photos du projet pour les partager sur les réseaux sociaux de
l’école, je dois utiliser le mot-clic #ViceVersa, préciser qu’il s’agit d’un projet
Vice-Versa et ne pas utiliser les photos à des fins commerciales ou publicitaires.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Place aux compétences au 
(506) 532-8532 ou à l’adresse courriel suivante : communications@pacnb.org

**** Pour des idées de projets, consultez la banque de projets de Vice-Versa.

https://vice-versa.ca/ressources/banque-didees-de-projets/


Programme Vice-Versa 
Fonds d’appui à l’École c ommunautaire citoyenne

1. Titre du projet

2. Personne responsable du projet
Nom : Prénom :
Titre : Nº de téléphone : 
Courriel : 

3. École
Nom de l’école :  District scolaire francophone : 

4. Élèves engagés
Est-ce que le projet se tiendra dans une école ou sur le terrain d'une école  
Est-ce que tous les élèves participeront au projet en personne ? Oui    Non. Combien participeront via le web : 
Quel est le niveau visé (cochez tout ce qui s'applique) et le nombre de participant.e.s prévu.e.s?

4e année ______
5e année ______
6e année ______

Maternelle ______
1re année ______
2e année ______
3e année ______

7e année ______
8e année ______
9e année ______

10e année ______
11e année ______
12e année ______

5. Type de demande 
Demande pour un projet #ViceVersa unique (Un projet qui a lieu en  partenariat avec une seule école.) 
Demande pour un projet #ViceVersa de tournée (Un même projet qui a lieu à plusieurs reprises au sein de plus d’une 
école à des dates différentes.) 
Demande pour un projet #ViceVersa de rassemblement (Un projet qui a lieu une seule fois, dans le but de rassembler 
des élèves de plusieurs écoles d’une même région à une date donnée.) 
6. Description du projet

7. Rôles des élèves – initiateurs, réalisateurs, gestionnaires
Veuillez nous indiquer de quelle(s) façon(s) les élèves ont fait partie de la réflexion ou du choix du projet #ViceVersa 
proposé et comment ils feront partie de la mise en œuvre de celui-ci.

8. Thématique du projet (une seule)
Veuillez indiquer la thématique de votre projet scolaire communautaire : 

Agriculture
Alimentation 
Construction identitaire 
Développement personnel et social
Engagement social
Entrepreneuriat

Entrepreneuriat social
Environnement
Innovation sociale
Intergénérationnel
Justice
Leadership

Oui Non. Où se déroulera le projet ?



9. Échéancier
Indiquer à quel moment le projet sera complété : 

10. Frais de transport
Quelle portion de la microsubvention offerte de 1500 $ sera allouée à des frais de transport ? Si aucune, indiquez 0 : 

11. Autorisations et engagements
Je confirme avoir consulté la tenue de ce projet auprès de la direction de l’école. 

Je m’engage à fournir 2 à 3 photos du projet à Place aux compétences. (Ces photos seront publiées sur les 
réseaux sociaux de Place aux compétences (Facebook, Twitter et Instagram), et ce, dans les trois (3) jours suivant la 
tenue du projet.) S’il s’agit d’un projet de type « Tournée », je m’engage à soumettre une photographie du projet pour 
chacune des écoles visées par la tournée. 

Avant de partager les photos, je m’engage à obtenir le consentement de toutes les personnes figurant sur les photos. 

Je certifie que le projet proposé contribue à créer des liens durables entre l’école et la communauté en mettant sur pied 
un projet qui répond aux besoins des élèves, de l’école et de la communauté de langue française en 
situation minoritaire. 

Je déclare que les renseignements figurant dans cette demande de financement sont véridiques, exacts et complets. 

Je m’engage à ce que le projet proposé se réalise conformément à la présente demande. 

Je m’engage à respecter toutes les modalités du programme de microsubventions incluant les lignes directrices 
décrites au lien suivant : www.vice-versa.ca.  

Je m’engage à informer sans délai Place aux compétences de tout fait ou événement qui risquerait de compromettre la 
réalisation du projet ou le respect des lignes directrices. 

Je certifie que ce projet n’a pas reçu de financement de la part du programme de microsubventions PassepART.

Participation citoyenne
Pastorale
Santé
Santé mentale
Santé physique

Sensibilisation
Sport
Sécurité linguistique
Technologie
Économie

Précisions sur la mise en oeuvre de la thématique dans le projet proposé (obligatoire) : 

Exemple :
Thématique : Sensibilisation 
Précisions : Création d'une campagne de sensibilisation contre l'intimidation à l'école et dans la communauté.

https://vice-versa.ca/
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