FORMULAIRE DE DEMANDE 2021
FONDS D’AIDE JEUNESSE
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME- MEMBRE

Organisme :______________________________Répondant :______________________________
Titre :_______________ _______Téléphone :_________________________Fax :______________
INFORMATION FAMILIALE

Nom de l’enfant : ______________________________________Age :____________École :_________________________
Nom du parent/tuteur : ____________________________________ Nombre d’enfant à charge :______________
Couple : 

Monoparental(e) : 

Tuteur : 

Adresse : _________________________________ Ville : ___________________________ Code postal :______________
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Revenus familiaux ANNUELS- BRUTS

Description de l’activité :

Revenus d’emploi :
Allocation familiale fédérale :

Date du début de l’activité :

$
________________$

Allocation familiale provinciale: ________________$

Durée:____________________________________________________

Coût total de l’activité :

(_____________$)

Contribution de la famille :

(_____________$)

Autres aides reçues :

(_____________$)

Précisez la provenance : ______________________________
Aide financière souhaitée de la CAFOL*:

Prestation: (Sécurité du revenu, assurance emploi, etc.)
________________$
Autres (précisez) :

________________$

Total : (Revenus familiaux bruts)

$

$

*maximum 250$/ enfant/année civile

Informations supplémentaires sur la situation familiale qui justifient la demande d’aide financière $$
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ENGAGEMENT DE L’ORGANISME ET DU PARENT /TUTEUR

Nous, _______________________________________________________considérons que la présente demande est justifiée.
(nom de l’organisme membre)

Je , ____________________________________________________________considère que la présente demande est justifiée .
(nom du parent/ tuteur)

__________________________________________________
Signature du répondant + (date)

__________________________________________
Signature du parent + (date)

LE FONDS D’AIDE JEUNESSE
DESCRIPTION
Le Fonds d’Aide Jeunesse a pour but de venir en aide aux jeunes de 17 ans et moins de familles démunies du
territoire de la ville de Lévis, notamment en leur permettant de s’intégrer aux mêmes activités que celles de
leurs pairs.
Un comité des gestion, formé d’un administrateur de la CAFOL et de deux autres membres issus du milieu
reçoit, analyse les demandes et prend les décisions nécessaires.

CRITÈRES DE DEMANDE


La demande doit être présentée par un organisme membre ou bénéficiaire, qui aura complété le
formulaire approprié.



Être âgé de 17 ans et moins



Être résident sur le territoire de la ville de Lévis



S’inscrire à l’une des activités suivantes :




Celles dispensées par tout organisme membre ou bénéficiaire de la CAFOL;
Celles prévues aux programmes saisonniers des loisirs de la ville de Lévis;
Celles offertes par les écoles du territoire de la ville au titre d’activités scolaires ou
parascolaires.



Les montants accordés ne dépassent pas 250 $ / enfant / année (1er janvier au 31 décembre).



La famille devra contribuer pour un maximum de sa capacité au coût total de l’activité.



Les objets pour lesquels une demande peut être adressée doivent servir directement à l’enfant
Ex : Participation à des activités de loisirs, socio-culturelle, sportives.



L’Analyse d’une demande tient compte des ressources offertes par d’autres organismes.

AUTRES
Les demandes sont reçues en tout temps à la CAFOL mais à l’intérieur d’un maximum de trente jours suivant
l’inscription de l’enfant à l’activité. Idéalement, les demandes doivent être faites avant l’inscription.
Le comité analyse les demandes environ une fois tous les six semaines.

