Projet sur la santé mentale des jeunes RBC

1.

Aperçu

2.

Sommaire
Veuillez fournir des détails sur le motif de la demande de fonds, la façon dont ces fonds seront utilisés et
les bénéficiaires.

3.

Montant demandé:
(minimum $10,000.00 to maximum $100,000.00)

4.

Devise du montant demandé:

5.

Quelle incidence aura le programme ou projet proposé?

6.

Veuillez définir la portée géographique de votre programme/projet.

7.

Est-ce un nouveau programme ou projet?

8.

Sélectionnez la catégorie de la diversité de RBC qui touche le plus à ce projet.

9.

Nombre total (et pourcentage) de jeunes de 13 à 24 ans qui utilisent vos services.

Nombre:

Et pourcentage:

10. Nombre de jeunes de 13 à 24 ans qui participent ou participeront à ce programme.
Combien de virements sont âgés de;

13-17:

18-24:
11. Le programme présentera-t-il des occasions de bénévolat pour les employés de RBC?
12. Ce programme ou projet a-t-il été présenté à RBC?
13. Pour quel type de projet présentez-vous une demande ?
14. Le programme est accessible par l’intermédiaire de:
15. Décrivez le problème en matière de santé mentale des jeunes auquel votre groupe veut se consacrer.
16. Quels sont les obstacles à l’accès aux soins dans votre région ? Pourquoi votre organisme (et son
programme ou projet) est-il le mieux qualifié pour résoudre le problème d’accès aux services de santé
mentale des jeunes ?
17. Décrivez comment ce programme répond aux besoins particuliers de la population qu’il sert.
18. RBC subventionne en priorité des programmes fondés sur des données probantes. Sur quelle base ce
programme a-t-il été conçu?
(p. ex., meilleures pratiques, théorie du changement, données probantes, autres programmes efficaces,
avis de spécialistes, et autres)

19. Comment votre organisme s’assure-t-il que son travail ne soit pas le même que celui d’organismes
semblables, ou comment a-t-il progressé en s’appuyant sur les réussites d’autres organismes ?
(p. ex., évaluation du milieu, inventaire des services et des lacunes, conseils de spécialistes du
domaine, conseils d’un organisme national comme la Commission de la santé mentale du Canada)
20. RBC encourage la collaboration menant à l’optimisation de l’efficacité et des résultats, ainsi qu’à
l’amélioration de l’accès aux soins. Décrivez comment vous collaborez avec d'autres organismes, y
compris ceux du secteur public, pour résoudre les problèmes d’accès aux soins, et dressez-en la liste cidessous.
(e.g. Incluez les organismes non gouvernementaux, les groupes communautaires, les gouvernements
locaux ou provinciaux, les entreprises, les spécialistes cliniques, les jeunes ou familles avec expérience, et
autres.)
21. Veuillez préciser le nombre de partenaires participant à la réalisation de votre projet.
22. Décrivez les éléments de votre programme ou projet
23. Comment votre programme évalue-t-il les besoins des jeunes et des familles ?
24. Comment le programme sélectionne-t-il ses ressources et oriente-t-il les jeunes et les familles vers les
services et le soutien dont ils ont besoin ?
25. Comment le programme aide-t-il les jeunes et les familles à obtenir ponctuellement les soins dont ils ont
besoin
26. Décrivez comment votre organisme joue un rôle proactif pour renseigner les jeunes et les familles sur le
système de santé mentale et les services disponibles.
27. Comment est-ce que technologie utilisé pour améliorer l'accès aux soins et lié à d'autres services dans la
région ?
(élimine la distance, améliore l’efficacité des services, facilite l’autotraitement, p. ex.)
28. Décrivez comment vous prévoyez faire connaître votre programme ou projet, afin que la collectivité soit au
courant des services et du soutien que vous offrez:
(p. ex., discussions-rencontres publiques, séminaires, rencontres sectorielles, présence aux endroits ou
événements où se réunissent des jeunes ou des familles, médias sociaux)
29. RBC souhaite favoriser le partage des meilleures pratiques, afin de contribuer au développement des
capacités du secteur et à l’élaboration de solutions adaptables qui ont une incidence positive et
mesurable. Comment l’information générée par ce projet sera-t-elle partagée et transmise à d’autres
collectivités ou organismes dans le domaine, ou possiblement adaptée ?
30. Avez-vous un plan prévoyant la poursuite de ce programme pendant l’année suivant l’obtention de la
subvention de RBC (et les années subséquentes) ?
31. Veuillez décrire votre plan de façon détaillée :

Renseignements financiers sur le programme
Les renseignements budgétaires doivent être fondés sur un an d’exploitation de votre projet. Les demandes
approuvées ont ces caractéristiques:

Le financement demandé représente de 0 à 50 % du coût total du projet

Les frais d’administration représentent environ 15 % du financement demandé

Les dépenses liées aux collectes de fonds représentent environ 15 % du financement demandé

Les charges d’exploitation représentent environ 20 % du financement demandé

Les dépenses liées à l’information d’impact représentent environ 20 % du financement demandé
Cliquez sur « Sauvegarder l’ébauche », au bas de la page, pour mettre à jour la colonne des pourcentages.

Budget détaillé du programme/projet
Confirmé

Demande/Projeté

Total

% Des dépenses totales

Financement total
demandé à RBC:
Financement total du
gouvernement:

0,00 $

Financement du
secteur privé de Total:

0,00 $

Autres sources de
financement:

0,00 $

Total des revenus 0,00 $
(confirmés et attendus)
:

0,00 $

0,00 $

Total des coûts
administratifs :

0,00 $

Total des coûts de
collecte de fonds :

0,00 $

Autres dépenses:

0,00 $

Total des dépenses : 0,00 $

0,00 $

Solde (excédent ou
déficit):

0,00 $
0,00 $

Plan Budgétaire pluriannuel:

Mesure de l'incidence et production d'information
Veuillez sélectionner avec soin les objectifs de votre projet, car vous devrez en faire le suivi pendant sa
durée et fournir un rapport sur l’atteinte de ces objectifs dans les douze mois suivant la date d’émission
du paiement. Si votre demande de subvention est retenue, RBC vous fournira les détails relatifs au
processus de déclaration dans l’avis d’approbation.
Nous sommes conscients des coûts qu’entraîne la collecte de ces renseignements. C’est pourquoi nous
avons indiqué qu’un maximum de 20 % des coûts de votre projet peut être affecté à l’information
portant sur l’incidence du projet (pour les détails, voir la section sur les données financières du projet).
Si vous désirez utiliser un instrument de mesure simple, nous vous recommandons de consulter le site
http://iris.thegiin.org/metrics, où vous trouverez également une liste gratuite de normes (outil de
taxonomie).

Mesures de l'incidence sur la santé mentale des jeunes d'après le sondage auprès des participant
Veuillez indiquer la quantité, l’unité et la description de l’objectif pour tous les éléments cidessous. La quantité, l’unité et la description de la valeur de référence ne sont pas requis pour
cette section.
Pourcentage de participants ayant indiqué être en mesure de gérer plus efficacement leurs difficultés
après avoir reçu les services (question 3 du sondage).
Pourcentage de participants ayant indiqué que les services reçus ont été utiles (question 4 du
sondage).
Pourcentage de participants ayant indiqué qu'ils recommanderaient le programme ou le service à un
ami ou un parent (question 5 du sondage).
Pourcentage de participants ayant donné des notes positives dans l’évaluation globale de leur santé
mentale (question 7 du sondage).

Mesures de l'incidence du projet sur la santé mentale des jeunes
Fournir de l'information sur l'indicateur 1 et sur tout autre indicateur pertinent
Nombre de personnes qui ont bénéficié de formation ou de perfectionnement grâce au
programme/projet
Nombre de bénévoles qui ont participé directement au programme/projet
Nombre d’heures de bénévolat consacrées directement au programme/projet
Nombre d’enfants et de jeunes (de 0 à 24 ans) directement touchés par le programme/projet

Information générale
Veuillez fournir de l'information sur TOUS les éléments suivants:
Nombre de personnes qui ont bénéficié de formation ou de perfectionnement grâce au
programme/projet
Nombre de bénévoles qui ont participé directement au programme/projet
Nombre d'heures de bénévolat consacrées directement au programme/projet
Nombre d'enfants et de jeunes (de 0 à 24 ans) indirectement touchés par le programme/projet

Développement des capacités
Veuillez choisir
Nombre et types de partenariats établis grâce au programme/projet
Impact économique
Veuillez choisir
Nombre de nouveaux rôles créés (temps plein ou temps partiel) grâce au programme/projet

Reconnaissance
Veuillez évaluer la facilité d'utilisation du processus de demande en ligne en fonction de votre
expérience.
Comment avez-vous entendu parler du projet de RBC?
En présentant cette demande de subvention, vous confirmez qu'à votre connaissance, les
renseignements fournis sont complets et exacts, que vous êtes le demandeur principal pour ce projet et
que vous êtes autorisé à présenter cette demande au nom de votre organisme. Vous assumez la
responsabilité de la subvention aux fins de déclaration fiscale ainsi que de toute l'information requise
par RBC relativement au projet.
Notre droit à la publicité : En remplissant et en signant la présente demande, vous reconnaissez à RBC le
droit de publiciser les subventions qu’elle accorde dans le cadre Projet sur la santé mentale des jeunes
RBC. Cette publicité peut comprendre le nom de l’organisme, les détails du programme ou du projet, les
photos ou images fournies, ainsi que des communiqués ou d’autres publications ; tous ces éléments
peuvent être diffusés sur nos sites Web ou dans des entrevues que nous pouvons accorder aux médias.
Conformément à la Loi canadienne anti-pourriel et aux autres lois sur la protection des renseignements
personnels en vigueur, en acceptant les conditions décrites aux présentes, vous consentez à recevoir de
RBC Fondation des courriels contenant de l'information et des nouvelles importantes.
Nous prenons très au sérieux nos obligations à l'égard de la Loi anti-pourriel et des autres lois sur la
protection des renseignements personnels en vigueur. Nous n'utiliserons vos renseignements
personnels, y compris votre adresse électronique, qu'aux fins pour lesquelles vous avez fourni votre
consentement et qui sont décrites ci-dessus.
Si une subvention est approuvée, veuillez indiquer la personne à qui la lettre contenant le chèque doit
être adressée :
Titre:
Prénom:
Nom de famille:
Titre de poste:
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous:ymhproject@rbc.com
J'ai lu, je comprends et j'accepte les conditions de l'entente ci-dessus.

