PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA
FORMATION DES ENTRAÎNEURS ET OFFICIELS
CONTEXTE
La pause forcée du sport organisé a eu de nombreux impacts sur nos organisations sportives. En effet, les clubs
et les associations de la région ont dû être créatifs afin de relever les défis liés aux membres, à l’annulation
d’événements, aux pertes de revenus provenant de commanditaires… Parmi les effets collatéraux, la pandémie
est venue amplifier un enjeu déjà bien présent dans nos milieux sportifs soit le recrutement et la formation des
entraîneurs et des officiels. C’est d’ailleurs dans ce contexte que Loisir et Sport Lanaudière offrira un soutien
financier aux organisations sportives pour la formation et le perfectionnement des entraîneurs et des officiels.

OBJECTIFS
• Faciliter le recrutement des entraîneurs et des officiels en finançant une partie des frais liés à la formation;
• Appuyer les organisations sportives dans leurs efforts pour la relance de leurs activités;
• Rendre davantage accessible les formations s’adressant aux entraîneurs et aux officiels;
• Contribuer à la qualité des programmes sportifs s’adressant aux jeunes en facilitant l’accès aux formations.

ORGANISMES ADMISSIBLES
• L’organisme doit être un organisme à but non lucratif (OSBL) local ou régional ayant une saine vie démocratique,
en ayant notamment, un conseil d’administration, des règlements généraux et un président ou une présidente;
• L’organisme doit être membre en règle d’une fédération sportive reconnue par la Direction du sport, du loisir
et de l’activité physique.

DÉPENSES ADMISSIBLES
• Frais d’inscriptions payés ou remboursés par votre organisation;
• Frais d’inscriptions aux formations faisant partie du processus de développement des entraîneurs de la
fédération sportive;
• Frais d’inscriptions liés aux modules de formation du PNCE et FMO;
• Formations reconnues s’adressant aux officiels.

MODALITÉS
• Montant maximum de 500$ par organisation pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021;
• Montant maximum de 500$ par organisation pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022;
• Date limite pour déposer une demande pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 30 juin 2021;
• Possibilité de déposer une demande en continu pour l’année en cours à partir du 1er juillet 2021 (1 demande
par année);
• Remplir le formulaire sur le lien ci-bas (certaines pièces justificatives pourraient être demandées) :

FORMULAIRE
331, rang du Bas-de-l’Achigan
L’Épiphanie (QC) J5X 1E1
www.loisir-lanaudiere.qc.ca

