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Paramètres d’attribution des montants de soutien au démarrage d’un camp de jour pour la 9e semaine (17 au 
21 août 2020) ainsi que la 10e semaine (24 au 28 août 2020) afin de favoriser la conciliation travail/famille. 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

La période entre la fin des programmes estivaux et le début du calendrier scolaire cause souvent un défi 
organisationnel pour les parents. L’offre de services des organismes sportifs, communautaires, culturels et 
scientifiques doit être en mesure de s’ajuster surtout au niveau de la diversité de sa programmation et de 
l’horaire relié à celle-ci.  De plus, cette période est un véritable casse-tête pour certains parents qui ne peuvent 
s’absenter de leur travail. Il s’avère donc nécessaire d’appuyer aussi des initiatives qui, au-delà du simple 
divertissement, permettront de soutenir concrètement les parents. Suite à ces constats, la Ville de Laval désire 
soutenir les partenaires qui proposent des camps de jour pour couvrir cette période. 

LES PRINCIPES DU PROGRAMME 

 Les projets financés doivent répondre concrètement à un besoin des familles lavalloises en matière de
conciliation travail/famille ;

 Les projets qui seront soutenus ne doivent pas être financés par un autre programme municipal.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 Bonifier l’offre de service en camps de jour des organismes sportifs, communautaires, culturels et
scientifiques afin qu’ils soient en mesure d’ajuster l’horaire relié à leur programmation en fonction des
besoins des parents en conciliation travail/famille durant les semaines du 17 au 21 août 2020 ainsi que
du 24 au 28 août 2020 ;

 Avoir une offre de service diversifiée des partenaires locaux et régionaux afin que les parents qui ne
peuvent s’absenter de leur travail puissent confier leurs enfants à des organismes qui assureront un
encadrement sécuritaire et agréable à ces derniers.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 

 Les projets doivent être orientés vers l’action et viser des résultats concrets directement associés à la
conciliation travail/famille et aux objectifs spécifiques ;

 Les projets doivent se distinguer des activités courantes de l’organisme ;

 L’organisme devra s’engager à compléter et à transmettre les documents suivants :

1. Formulaire de demande de soutien (avant le 7 août 2020) ;
2. Résolution du conseil d’administration de l’organisme appuyant la demande de soutien (avant

le 7 août 2020) ;
3. Bilan financier spécifique à la tenue du camp de jour pour la 9ème et/ou la 10ème semaine (entre

le 17 et le 28 août) – (avant le 30 septembre 2020) ;
4. Sommaire des inscriptions (avant le 30 septembre 2020) ;
5. Liste des enfants lavallois présents avec son âge, son adresse et le code postal (avant le 30

septembre 2020).
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LA DURÉE DES PROJETS  

Les projets doivent se dérouler durant la période comprise entre le 17 et le 28 août 2020. 

FINANCEMENT  

Des coûts d’inscription peuvent être réclamés par l’organisme aux participants qui s’inscrivent au camp de jour.  
Par contre, les organismes devront être sensibles à la capacité de payer des familles lavalloises lorsqu’ils 
détermineront ledit coût d’inscription. 

LES PROJETS RETENUS SERONT FINANCÉS EN FONCTION DES VOLETS SUIVANTS : 

Camp de jour  
Se définit comme une activité de type camp de jour assurant un encadrement sécuritaire et ludique aux enfants 
âgés entre 6 et 16 ans (ou 5 ans si l’enfant est à la maternelle en septembre 2020).  

Camp de jour pour enfants à défi particulier  
Se définit comme une activité de type camp de jour assurant un encadrement sécuritaire et ludique aux enfants 
âgés entre 6 et 21 ans (ou 5 ans si l’enfant est à la maternelle en septembre 2020).  

MONTANT ACCORDÉ 

 Subvention de 5$ par jour pour un enfant lavallois inscrit et présent au camp de jour minimalement entre 
9 h et 16 h. 

CRITÈRES ADMINISTRATIFS 

 Être un organisme à but non lucratif reconnu par la Ville de Laval et maintenir son dossier administratif
à jour ;

 La demande doit être déposée au plus tard le 7 août 2020 et accompagnée de la résolution du conseil
d’administration de l’organisme demandeur appuyant le projet et désignant le signataire de tout
document concernant la demande ;

 Fournir la liste des enfants lavallois présents avec son âge, son adresse et le code postal ;

 Souligner la collaboration de la Ville de Laval dans la promotion de votre camp de jour ;

 Respecter la date butoir du 30 septembre 2020 pour acheminer la documentation requise.

CRITÈRES D’ANALYSE POUR L’ACCEPTATION DES PROJETS 

 Le besoin des familles auquel le projet veut répondre en matière de conciliation travail/famille.

 Les résultats attendus, particulièrement pour les familles.

 Les retombées du projet et ses répercussions dans le milieu où il est réalisé.

 La capacité de l’organisme demandeur et de ses partenaires à assurer le maintien du projet.

 La qualité du projet.
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Les demandes de projet doivent être déposées par courriel au plus tard le 7 août 2020 : 

Jean-Philippe de Champlain 
Régie développement des milieux de vie 

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 
soutien_vie_communautaire@laval.ca 

mailto:soutien_vie_communautaire@laval.ca

