Appel de projets : Initiative de développement
durable, d’entraide et de mobilisation (ID²EM), édition
2016-2017
Le feu vert de la Société d’habitation du Québec (SHQ) ayant été obtenu
pour lancer une nouvelle édition de l’Initiative de développement durable,
d’entraide et de mobilisation (ID2EM), les offices d’habitation et les
associations de locataires sont invités à présenter des projets dans le cadre
de l’édition 2016-2017 de l’ID²EM.
Le but visé par l’ID2EM est de soutenir des initiatives locales favorisant
l’implication des résidents et résidentes d’HLM dans l’amélioration de leur
milieu de vie familiale, communautaire et sociale dans une perspective de
développement durable. Plus spécifiquement les objectifs poursuivis sont :



Soutenir la prise en charge collective des résidents et résidentes d’HLM
comme moyen de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;



Encourager l’engagement bénévole et la participation active des
résidents et résidentes à la vie associative;



Sensibiliser les organismes HLM et les résidents à leurs responsabilités
à l’égard du développement durable;



Renforcer la mobilisation et la participation des résidents dans la
protection et la mise en valeur de l’environnement;



Encourager
l’engagement
écoresponsables;



Favoriser la mise en place d’actions collectives ayant un impact positif
sur l’environnement physique, social et communautaire en milieu HLM.
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Pour l’édition 2016-2017, le budget global de l’ID²EM est de 300 000 $.

La date limite pour présenter un projet est le 26 septembre 2016
La SHQ a confié au ROHQ le mandat d’administrer l’appel de propositions,
l’analyse des projets et la coordination des travaux du jury de sélection qui
fera ses recommandations à la SHQ. Le ROHQ aura également pour mandat
de réaliser un rapport synthèse sur les réalisations découlant des
financements obtenus par les associations ou les organismes.

Le Document d’information et le Formulaire de demande sont disponibles, sur
le site Internet du ROHQ : http://www.rohq.qc.ca/propos-rohq/nosservices/soutien-sociocommunautaire/et sur celui de la Fédération des
locataires d’HLM du Québec www.flhlmq.com

Nous espérons que les organismes et associations de notre Réseau sauront
répondre avec enthousiasme à cette initiative qui leur est destinée.
IMPORTANT
CONSIGNES POUR LE FORMULAIRE DE DEMANDE

Avant de remplir le formulaire de demande d’aide financière, veuillez lire
attentivement le Document d’information 2016-2017 de l’Initiative de
développement durable, d'entraide et de mobilisation (ID²EM).
Le formulaire de demande étant édité au format MS Word – mode formulaire,
vous pouvez le remplir directement à l’écran et enregistrer vos données
avant de l’imprimer. Vous pouvez aussi imprimer le formulaire vierge et le
remplir à la main.
Une fois le formulaire de demande dûment rempli et signé, vous devez
l’envoyer au ROHQ en CINQ (5) exemplaires (un original et 4 photocopies)
incluant, au besoin, les annexes (par ex. : lettres d’appui) obligatoirement
par courrier postal.
Il est important de bien remplir toutes les rubriques du formulaire qui
concernent votre projet. Veuillez vous assurer que tous les renseignements
et les documents requis sont inclus. Toute demande incomplète sera jugée
non conforme et pourra être rejetée. Toute demande transmise après la date
limite ne sera pas recevable.

RAPPEL DE LA DATE LIMITE D’ENVOI DES PROJETS : 26 septembre 2016

