FORMULAIRE
SUBVENTIONS EXTERNES

ET DE SUIVI DES

Manifestation contre le racisme
Demande externe
514

563-1947

29 08

19
info@manifcontreleracisme.org

Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant une A.G., au secrétariat de l’AGECVM
qui le soumettra au Comité d’action à la mobilisation et à l’information (CAMI) pour analyse, recommandation à la prochaine Assemblée générale régulière et suivi

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez
recevoir une subvention de l'AGECVM.
Nous sommes le collectif qui organise les grandes manifestations contre le racisme.
Les détails des manifestations est accessible sur le site web, au
https://www.manifcontreleracisme.org/

Montant demandé :

300 $

(Compléter le budget ci-joint)

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans les espaces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères.
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la société ?
La montée actuelle de l’extrême-droite s’accompagne d’une montée du racisme, autant dans la vie publique
que dans la sphère politique. Cette manifestation est le seul moment pour beaucoup de personnes de pouvoir
exprimer publiquemenet leur colère contre cet état de fait.

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos
membres ?
Beaucoup de vos membres font partie de minorités, visibles ou non. Ces personnes peuvent témoigner de la
hausse des événements haineux envers elles et eux. Une manifestation comme celle-ci est une opportunité pour
toutes et tous de se faire entendre et de montrer qu’elles et ils sont plus qu’une statistique.

Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible
à nos membres. *
Nous distribuerons le matériel de mobilisation pour la manifestation à l’intérieur du CÉGEP.

Date(s): 27 octobre 2019 (à confirmer)

Lieu(x): Métro Parc (à confirmer)

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s :

Au moins 1000, basé sur les manifs précédentes.

Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Oui / Non
*Cet événement devra se dérouler à l'intérieur du Cégep ou du moins y être massivement publicisé.

Suivi du projet
Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà entreprises
afin de réaliser votre projet.

1-

Le collectif fait appel à plusieurs groupes et organismes afin de financer
son organisation. Par contre, notre refus catégorique d’être associé à un ou
plusieurs partis politiques particuliers rend le financement plus difficile.
Nos positions plus radicales (anticapitalistes, anticolonialistes) effraient
aussi des organisations plus modérées.

2-

Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi

04_ / 09

/ _2_019 , pour décision et suivi

Si remplir ce formulaire vous pose quelques problèmes, le local de l'AGECVM regorge de personnes qui
sauront répondre à vos questions.

Merci de suivre ces étapes afin d'améliorer l'accès et la transparence des subventions externes.
AGECVM- 255 Ontario Est, Montréal, Québec H2X IX6 Local A 3.85
Téléphone : (514)-982-0496 Télécopieur: (514)-982-6107
agecvm@hotmail.com

www.agecvm.org

AGECVM

Demande de subvention externe

A-16

Manifestation contre le racisme

SUBVENTION EXTERNE: Nom:
Dépenses

Revenus

Camion de son 1 000.00 $
Nourriture
200.00 $

AUTOFINANCEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AUTRES
8.
9.

Dons de groupes m_i_l_it_a_n_ts_
S_ubventions d’as_s_oci_at_i_ons

300.00 $
600.00 $

10.
11.
12.

SUBVENTION AGECVM ……
TOTAL

300.00 $
TOTAL 1 200.00 $

1 200.00 $

Signatures
NOM:

NOM:

Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses: la subvention demandée à
l'AGECVM correspond à la différence entre les revenus espérés et les dépenses projetées
pour votre projet. Si votre demande est retenue, il vous faudra alors assurer le suivi en
coordination avec le Comité d'action à la mobilisation et à l'information (CAMI).

À remettre 7 jours avant une A.G. au secrétariat
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6

Téléphone: (514) 982-3437, poste 2249
Télécopieur: (514) - 982-6107

