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PROJETS COLLECTIFS 2018-2019 
Conditions et formulaire 

 
 
En cohérence avec les valeurs participatives du regroupement, le ROCSMM offre encore une fois 
son soutien aux activités collectives initiées par ses membres. Compte tenu du territoire 
particulier de la Montérégie, la concertation et le travail collaboratif nous apparaissent possibles 
et souhaitables dans les sous-régions.  
 
Ainsi les projets collectifs élaborés par les membres pourront être soutenus par le ROCSMM. Cette 
année nous avons modifié l’échéancier afin de laisser plus de temps aux sous-régions de se 
mobiliser et de se concerter.  
 
 
Conditions d’admissibilité 
 

Le ROCSMM souhaite que la gestion du soutien soit souple et simple pour faciliter la réalisation 
des projets. Un projet admissible : 
 
 

c Doit être un projet collaboratif qui implique plusieurs organismes dans l’élaboration et la 
réalisation du projet.  Il doit inclure au moins trois ressources d’action communautaire en 
santé mentale sur le territoire choisi et au moins un membre du ROCSMM. L’organisme 
responsable doit être membre du ROCSMM. 

 
 

c Doit être un projet ponctuel et exceptionnel de vos organismes. Le ROCSMM ne soutient pas 
les projets courants et les activités d’autofinancement des organismes. 

 
 

c Doit se dérouler en Montérégie sur un territoire (sous-région) dont les délimitations sont 
déterminées par les demandeurs. 

 
 

c Doit promouvoir, sensibiliser et/ou démystifier la santé mentale et le rôle des organismes 
communautaires comme ressource auprès de la population. L’activité choisie peut être une 
formation, une conférence, une concertation, une activité de sensibilisation, une production 
de matériel promotionnel, etc.  

 
 

c Doit avoir lieu avant le 31 mars 2019.  
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Pour obtenir une contribution de maximum 1 000 $ 

Transmettre la demande à info@rocsmm.org avant le 21 novembre 2018 en remplissant le 
formulaire ci-inclus. Dix projets, au maximum, seront acceptés et seront priorisés en fonction de la 
répartition entre les sous-régions (référence aux territoires des CDC). Dans le cas où plus de dix 
projets seraient déposés, on priorisera les nouveaux demandeurs. La confirmation du soutien 
accordé sera connue après le 27 novembre.  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Lucie Hébert par 
courriel au info@rocsmm.org ou téléphone au (514) 984-8060. 

Nous avons hâte de découvrir les projets qui vous animent ! 
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PROJETS	COLLECTIFS	
Formulaire	de	demande	de	soutien

" N'oubliez pas d'enregistrer votre formulaire sur votre ordinateur. "

Titre	du	projet	

Organisme	responsable	

Nom	de	l’organisme	responsable	
(Doit	être	membre	du	ROCSMM)	

Adresse	

Téléphone	 	 Courriel	

Nom	de	la	personne	responsable	du	projet	

Organisme	partenaire	1	

Nom	de	l’organisme	partenaire	1	

Adresse	

Téléphone	 	 Courriel	

Nom	de	la	personne	responsable	

Organisme	partenaire	2	

Nom	de	l’organisme	partenaire	2	

Adresse	

Téléphone	 	 Courriel	

Nom	de	la	personne	responsable	

VickyPotvin
Texte surligné 
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Description	du	projet	
	
Objectifs	visés	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Résumé	du	projet	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Clientèle	visée	
	
	
	

	
	
Échéancier	
	

Date	du	début	des	démarches	 	
	

Tenu	de	l’activité	(s’il	y	a	lieu)	 	
	

Dépôt	du	compte-rendu	sommaire	de	l’activité	 	
	 	

Explications	au	besoin	 	
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Budget	

Investissements	prévus	 Dépenses	prévues	
ROCSMM	 Animation,	conférencier	…	
Organisme	responsable	du	projet	 Publicité	
Organismes	partenaires	du	projet	 Repas	
Commandites	 Location	de	salle	
Dons	 Fournitures	
Contribution	des	participants	 Équipement	
Autre	(spécifiez)	 	 Autre	(spécifiez)	 	
Autre	(spécifiez)	 	 Autre	(spécifiez)	 	
Total	des	revenus	 Total	des	dépenses	

Le	ROCSMM	est	conscient	que	les	organismes	partenaires	contribuent	en	temps,	en	équipement	
et	en	prêt	de	salle	pour	la	réalisation	de	ce	projet.	Afin	de	ne	pas	complexifier	la	demande,	nous	
ne	demandons	pas	de	détailler	cette	contribution.	

Complétez	la	demande	

c Joignez une résolution du conseil d’administration des trois organismes partenaires. 

c Vous vous engagez à déposer un compte-rendu sommaire de l’activité dans le mois suivant 
l’activité (date de la tenue de l’activité, nombre de participants ou de personnes rejointes, 
mention des éléments coups de cœur et mention des défis rencontrés, etc.). 

c Vous vous engagez à mentionner l’apport du ROCSMM à la réalisation du projet. Nous 
pourrons fournir le logo du ROCSMM sur demande. 

c Le ROCSMM aimerait recevoir des photos, des affiches ou du matériel illustrant le projet. 

c Le ROCSMM peut faire mention du projet sur son site web et dans son rapport annuel. 
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