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Considérant la situation sanitaire actuelle, la Ville de Laval est soucieuse du maintien des services offerts aux 
adolescents lavallois. Dans le cadre du programme d’assistance financière aux maisons de jeunes et clubs ados de 
quartier, la Ville de Laval accordera exceptionnellement cette année un support financier pour le fonctionnement de 
l’organisme. 
 
DÉFINITION D’UNE MAISON DE JEUNES (RÉFÉRENCE CISSS) : 
 
De façon plus spécifique, les maisons de jeunes se définissent comme « […] des associations de jeunes et d’adultes 
qui se sont donné la mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontres animées 
où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens et citoyennes critiques, 
actifs et responsables ». Elles constituent des lieux où se développent des relations d'entraide dans un contexte 
d’encadrement par des adultes significatifs. 
 
ORGANISATIONS VISÉES PAR LE PROGRAMME 
 

1. Centre Défi-Jeunesse 
2. Maison des jeunes de l’Est 
3. Maison des jeunes du Marigot 
4. Centre communautaire Val-Martin 
5. Maison des jeunes de Laval-Ouest 
6. Maison des jeunes de Sainte-Dorothée 
7. Maison de la famille de Fabreville 
8. Carrefour jeunesse Sainte-Rose 
9. Maison de quartier de Vimont 
10. Diapason-Jeunesse 

 
OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 
 

1. Offrir des services communautaires essentiels ou des actions communautaires devant être adaptées ou 
rehaussées pour agir efficacement face à la crise et ses effets sur les personnes vulnérables ; 

2. Adaptation des services usuels de l’organisme aux considérations de distanciation physique ou sociale ; 
3. Conserver le lien existant ou de créer des liens avec des jeunes qui ont besoin d’un soutien hors du cercle 

familial ou amical en ces temps de crise, de les appuyer, de les accompagner, en innovant au besoin, et 
d’assurer le développement de leur plein potentiel. 

 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

1. L’organisme est reconnu par la Ville de Laval en fonction de la Politique de reconnaissance des organismes sans 
but lucratif et son dossier administratif est à jour ; 

2. L’organisme possède un surplus cumulé non immobilisé inférieur ou égal à 25% de ses dépenses pour sa 
dernière année financière ; 

3. L’organisme maintient son offre de services d’encadrement aux adolescents pour un minimum de 15 heures 
par semaine en période de pandémie de COVID-19 ; 

4. L’organisme souligne la collaboration municipale dans toutes ses publicités et dans son bilan financier annuel ; 
5. L’organisme possède une assurance responsabilité civile d’un minimum de 2 000 000 $. 
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PROCESSUS D’ANALYSE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 
La somme accordée par organisme est de 1000 $. La Ville de Laval favorisera les demandes de soutien financier au 
fonctionnement en lien avec le bien-être et la pratique du loisir chez les adolescents. 
 
Les critères d’évaluation sont : 
 

 L’approche novatrice ; 
 L’encadrement (animation – accompagnement) ; 
 Le réalisme de la demande en période de pandémie ; 
 La réponse aux besoins de la clientèle.  

 
Les dépenses liées au montant d’argent de ce programme d’assistance financière doivent être engagées avant le 31 
décembre 2020. À cette même date, l’organisme devra acheminer son bilan des dépenses, en lien avec la présente 
demande de support financier, à la Régie développement des milieux de vie. 
 
MARCHE À SUIVRE : 
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité et des critères d’évaluation, veuillez remplir le formulaire 
et l’acheminer à soutien_vie_communautaire@laval.ca avant le 18 septembre 2020. 
 
Joindre à la présente la résolution de votre conseil d’administration appuyant votre demande. 

mailto:soutien_vie_communautaire@laval.ca

