Tendre la main à une personne âgée – phase 2
Le projet Tendre la main à une personne âgée est possible grâce à la
contribution financière de la Chaire de recherche en santé CNFS-Université de
Moncton sur le vieillissement des populations en partenariat avec les districts
scolaires francophones du Nouveau-Brunswick.
✓ accorde des subventions à des projets intergénérationnels qui sensibilisent
les élèves et la communauté au vieillissement de la population.
✓ permet le développement des compétences, de l’esprit d’entreprendre et le
rapprochement entre les générations.
Exemples de projets :
- Intergénération Acadie
- Recettes intergénérationnelles
- Bénévoles aux Résidences Jodin
Critères spécifiques :
✓ tous les projets doivent être finalisés avant le 31 mars 2022;
✓ le montant maximum attribué à un projet est de 1 500 $;
✓ des photos du projet devront être fournies;
✓ un questionnaire de fin de projet doit être soumis deux semaines après la fin
du projet ou au plus tard le 31 mars 2022.

Veuillez envoyer ce formulaire par courriel à communications@pacnb.org.

Tendre la main à une personne âgée – phase 2
1. Titre du projet
2. Personne responsable du projet
Nom :
Courriel :

Prénom :
Nº de téléphone :

3. École
Nom de l’école :

District scolaire francophone :

4. Élèves engagés
Nombre d’élèves directement engagés dans la planification et la mise en œuvre du projet :
Niveau(x) scolaire(s) (cochez ceux qui s’appliquent)
Maternelle
4e année
8e année
12e année
re
e
e
autre :______________________________________
1 année
5 année
9 année
2e année
6e année
10e année
3e année
7e année
11e année

5. Type de projet (cochez celui ou ceux qui s’appliquent et précisez)
Produit
Service
Événement

Précisez :__________________________________________________________________
Précisez : _________________________________________________________________________
Précisez : _________________________________________________________________________

6. Description du projet

7. Expliquez en quoi il s’agit d’un projet intergénérationnel

8. Échéancier du projet

9. Expliquez comment les élèves seront impliqués dans le projet du début à la fin

10. Budget
Item :

Coût :

