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PROJET MÉRITE À L'EFFORT
Par les prix « Mérite à l’effort », la Fondation Équilibre désire reconnaître l’effort et la persévérance dont certains 
usagers font preuve face à leur projet de vie futur, tant au plan personnel, scolaire que professionnel.
 Les prix sont personnalisés pour chacun des récipiendaires selon ses intérêts et motivations. Ils se veulent une 
reconnaissance des efforts remarquables fournis et un encouragement à poursuivre dans cette voie.
Un maximum de 500 $ sera versé pour ce prix.

Critères généraux
-Aucun projet ne doit considérer de façon récurrente l’aide financière de la Fondation pour assurer sa pérennité;
-Recevoir des services dans l'un des milieux financés par la Fondation Équilibre; -L’étude des projets se réalise 
dans le cadre du budget disponible pour l’année en cours;
-Le projet peut être accepté en partie ou en totalité.
Critères spécifiques
-Avoir atteint ou être en voie de répondre aux objectifs établis dans le plan d’intervention; -Avoir fait preuve 
d’efforts remarquables et de persévérance soutenue dans son cheminement
personnel.

Procédure
-L’intervenant ou l’éducateur complète, de façon électronique, le formulaire approprié disponible sur le site 
internet de la fondation;
-L'usager complète le formulaire approprié, de façon manuscrite;
-Joindre toute la documentation nécessaire à la compréhension du projet (témoignages, programmation, 
curriculum vitae, etc.) ainsi que la ventilation détaillée des coûts du projet;
- La signature du chef de service est obligatoire.

Exemples de projet
-Achat d’un ordinateur portable -Achat de vêtements de travail
 -Inscription à un programme d'études
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Texte de réponse longue

Texte de réponse longue

Texte de réponse longue

Texte de réponse longue

Texte de réponse courte

Mois, jour, année

Coordonnées de l'intervenant social ou de la personne responsable (Nom-prénom-titre-numéro de 
téléphone-courriel)

Nom du chef de service

Présentation de la clientèle ciblée

Présentation du projet, description

Coût du projet

Date prévue de réalisation
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Texte de réponse longue

Texte de réponse longue

Oui

Le dossier doit être analysé

Texte de réponse longue

Oui

Le dossier doit être analysé

Est-ce que l'activité permettra aux usagers d'atteindre des objectifs d'un plan d'intervention

Décrire les impacts recherchés pour les usagers

Avez-vous joint tous les documents nécessaires à l'analyse de votre demande

Informations supplémentaires de l'intervenant

Je reconnais que l'usager a démontré une motivation en lien avec l'accomplissement de son projet et 
qu'il mérite un prix de reconnaissance pour les efforts qu'il a déployés.
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Texte de réponse courte

Signature de l'intervenant/date


