Ça bouge sur l'île - Appel à propositions : Centres de la petite enfance
Description
Projet qui consiste à former et accompagner deux éducateurs·trices d’enfants de 4-5 ans par CPE à la
pédagogie Enfant Nature et à soutenir l’achat d’équipement de plein air pour 2 groupes du CPE.
Le CPE s’engage à fournir une mise de fonds minimale de 10%, soit 500 $, pour la réalisation du
projet.
La cohorte débutera à l’hiver 2021.
Pour en savoir plus sur le contenu de la formation cliquez ici.

Date des projets: L’achat d’équipement doit s’effectuer avant le 31 mars 2021.
Aide financière: Le soutien financier pour cet appel de projets peut atteindre 5 000$.
Modalités pour le dépôt de projets
Les CPE admissibles sont invités à déposer leur projet du 16 décembre 2020 au 16 janvier 2021 en
remplissant le formulaire.
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Informations générales
* 1. En soumettant un projet, l’organisation s’engage :
À autoriser Sport et Loisir de l’île de Montréal à transférer sa demande d’aide financière auprès d’une
autre organisation susceptible de soutenir le projet.
À s’assurer que la personne demandeuse est dûment autorisée par son organisation à présenter une
demande.
À autoriser Sport et Loisir de l'île de Montréal à promouvoir le projet via ses outils de communication.
À respecter l’entente de visibilité.
À participer activement aux activités organisées par Sport et Loisir de l’île de Montréal dans le cadre de
l'accompagnement et de la formation.
À transmettre toute la documentation rédigée dans le cadre du projet en lien avec la planification et la
réalisation des sorties de plein air et à en libérer les droits à SLIM.
À participer à l’évaluation du service.
À respecter toutes les modalités exigées par Sport et Loisir de l’île de Montréal au moment du dépôt de
la demande et après son acceptation.
À aviser promptement Sport et Loisir de l’île de Montréal si pour une raison majeure, il était impossible
de réaliser le projet tel qu’annoncé dans la demande.
J'accepte

* 2. Nom et adresse du centre de la petite enfance
Nom
Adresse
Ville
Arrondissement (si ville
liée, indiquez N/A)
Code postal

* 3. Coordonnées de la personne responsable du projet
Civilité
Prénom
Nom
Fonction au sein de
l'organisation
Courriel
Numéro de téléphone
(incluant le poste s'il y a
lieu)

* 4. Coordonnées de la direction de l'établissement
Prénom
Nom
Courriel

Ça bouge sur l'île - Appel à propositions : Centres de la petite enfance
Votre projet
* 5. Nom du projet

* 6. Décrivez brièvement les activités de plein air que vous organisez avec les enfants

* 7. Décrivez brièvement les activités de plein air que vous aimeriez organiser pour les enfants dans le futur

* 8. Décrivez-nous vos motivations à bénéficier de notre accompagnement et de la formation Enfant Nature

* 9. Nombre de groupes d'enfants de 4-5 ans au CPE

* 10. Nombre d'enfants par groupe pour les 4-5 ans

* 11. Est-ce que des éducateurs·trices de votre CPE ont déjà suivi des formations de la coopérative Enfant
Nature ?
Oui
Non

* 12. Est-ce que votre CPE s'engage à investir une mise de fonds minimale de 500 $ dans le projet ?
Oui
Non

* 13. Quels équipements de plein air souhaiteriez-vous acheter avec le soutien financier ?

* 14. Est-ce que le matériel de plein air sera disponible pour du prêt aux familles du CPE à l'extérieur des
heures d'activités régulières ?
Oui
Non
Autre (veuillez préciser)

* 15. Est-ce que votre CPE dispose d'un local permettant l'entreposage de matériel de plein air 4 saisons en
quantité suffisante pour un groupe minimalement ?
Oui
Non
Autre (veuillez préciser)

* 16. Sélectionnez l'affirmation qui correspond le mieux à votre situation actuelle en ce qui concerne le temps
accordé pour le développement du plein air :
Je suis libéré·e plusieurs heures par semaine par ma direction pour développer du plein air dans mon établissement
Si nous trouvons du soutien financier, ma direction accepte de me libérer plusieurs heures par semaine pour développer du
plein air dans mon établissement
Ma direction ne peut me libérer pour développer du plein air, mais je souhaite tout de même le faire sur mon temps personnel
Autre (veuillez préciser)

* 17. Serez-vous disponible pour participer à des rencontres d'accompagnement et aux séances de formation
qui pourraient se dérouler à divers moments dans le courant de l'année 2021 ?
Oui
Non
Autre (veuillez préciser)

* 18. Est-ce que le projet s'inscrit dans une démarche planifiée et reconnue ?
Cochez toutes les situations s'appliquant à votre projet.
La direction de l'établissement connaît et soutient notre projet
Un·e ou plusieurs de mes collègues sont étroitement engagé·e·s dans la réalisation du projet
Je suis l'unique porteur·se du projet

* 19. Quelle(s) formation(s) de plein air ou connexe(s) au plein air détenez-vous ?

* 20. Organisez-vous ou souhaitez-vous organiser des activités hivernales avec les enfants ?
Oui
Non

* 21. Quelle sera la fréquence des sorties de plein air pour les enfants ?
Quotidienne
Hebdomadaire
Mensuelle
Saisonnière

* 22. Cochez tous les endroits où vous planifiez offrir des activités de plein air
Cour du CPE
Parc local
Parc régional
Site de plein air dans une autre région du Québec (si la COVID le permet)
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Dernière étape
23. Votre organisation est-elle membre de Sport et Loisir de l'île de Montréal ?
Oui
Non
Non, mais j'aimerais recevoir de l'information pour qu'elle le devienne

24. Aimeriez-vous recevoir l'infolettre bimensuelle de Sport et Loisir de l'île de Montréal ?
Je suis déjà abonné·e
Oui
Non

