
FORMULAIRE ET DE SUIVI 

DES SUBVENTIONS EXTERNES 

Nom(s) :      Joanie Béland 

Concentration : 

Téléphone : (514) 452-2239            Date : 31/12/2022 

                                                         Courriel : acces.autodefense@gmail.com 

       
Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant un Forum numérique ou une A.G. (prévu le mercredi 1er 
février 2023, au secrétariat de l’AGECVM qui le soumettra au Bureau exécutif pour analyse, recommandation au 
prochain Forum numérique ou Table de concertation 
 

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez recevoir une 
subvention de l'AGECVM. 

Inclusion Sport sollicite aujourd’hui votre appui financier pour l’ouverture d’un espace pour la pratique des arts 
martiaux, des sports de combats et de l’autodéfense féministe. Notre communauté et différents financements 
ponctuels et collaborations nous permettent, depuis plusieurs années déjà, de louer des locaux auprès de groupes 
partenaires afin d’offrir nos cours. Notre organisme prend de l’ampleur et les locations séparées ne permettent plus 
de répondre aux demandes et besoins grandissants de la communauté. Nous avons donc réussi à ouvrir notre propre 
espace, selon les pratiques d’accessibilité d’Inclusion Sport, c’est-à-dire d’accueillir les personnes les plus souvent 
exclues de ces lieux de pratiques sportives.  

Puisque l’ouverture d’un nouveau local demande beaucoup de ressources, notre collectif bénévole a décidé 
d’entamer une grande levée de fonds. L’objectif de la levée de fond est de maintenir l’accès aux cours sur la base de 
contribution volontaire (pour en assurer l’accessibilité), malgré les nombreux coûts de l’ouverture et l’aménagement 
d’un nouvel espace. Malgré ces efforts, les coûts importants qui viennent avec l’ouverture du local peinent à être 
tous couverts par notre communauté directe. C’est pourquoi nous faisons appel à votre association étudiante 
aujourd’hui. 

Montant demandé : 500.00$ 

(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 ? 

Les impacts prévus du projet sont : 

• Rendre la pratique des arts martiaux et des sports de combat accessible aux personnes généralement exclues 
de ces milieux parce qu’ils sont souvent très coûteux, misogynes/transphobes/LGBphobes et axés sur la 
compétition; 

• Offrir aux communautés militantes (étudiantes, queers, anticapitalistes, féministes) un lieu d’échange et de 
solidarité; 

• Assurer un safer space pour le partage de stratégies d’autodéfense aux personnes discriminées par le genre 
qui soit orienté vers les besoins des personnes trans, survivantes et marginalisées. 

 
 

https://www.facebook.com/Blackflagcombatclub
https://www.facebook.com/Blackflagcombatclub
https://www.instagram.com/reseau_autodefense_feministe/


Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact sur nos membres ? 
 

Le local dans lequel nous pratiquons nos activités est situé sur la rue Ontario, dans le quartier Centre-Sud. Il est 
donc relativement proche du terrain du Cegep (moins de 10 minutes à vélo et 20 minutes à pied). Nous pensons 
donc qu’il est une option de choix pour les membres de l’association étudiante pour bénéficier des cours et 
événements que nous organisons.  

Aussi, nous comptons éventuellement, lorsque l’aménagement du local sera finalisé, mettre celui-ci à disposition 
de la communauté pour l’organisation d’activités et d’événements. Les membres de l’association étudiante 
pourraient donc le louer pour l’organisation d’activités hors des locaux du Cegep.  

 

Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible à nos 

membres. * 
 

Comme nous sommes en train d’aménager et d’ouvrir notre local, nous n’avons pas encore d’activités externes 
prévues. Cependant, nos principales activités étant nos cours d’arts martiaux et les ateliers d’autodéfense, nous 
souhaitons nous engager à publiciser ceux-ci à l’intérieur du Cegep afin de favoriser la l’accès des membres à ces 
activités. Cela pourrait se faire en collaboration avec l’association étudiante. Aussi, nous sommes ouvert-e-s à 
discuter de l’organisation d’une activité spécifiquement pour les membres de l’association étudiante, en 
collaboration avec celle-ci.  

Date(s): à déterminer Lieu(x): à déterminer 

 

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

 
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- Vaste campagne de financement en ligne, création de marchandises à vendre pour 
s’autofinancer, organisation d’activités de financement (soirée anti-électorale, participation 
à un marché) 

2- Appel aux dons en matériel et aux bénévoles 

3- Organisation de journées de travaux dans le local (peinture, sablages, nettoyage, etc.) 

Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi   /   /   , 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)-982-3428 agecvm@hotmail.com
 www.agecvm.org 

mailto:agecvm@hotmail.com
mailto:agecvm@hotmail.com
http://www.agecvm.org/


AGECVM Demande de subvention externe Session H-2023 
 
 
 
 

SUBVENTION EXTERNE: Nom: Inclusion Sport 
Dépenses Revenus 

 $ AUTOFINANCEMENT 

1. Production matériel pour vente        1000.00 $ 1.Vente de matériel                           2000.00 $ 

2. Achat matériel renovation (vestiaire, peinture, 
etc.)  

                                                                     1250.00  $ 

2. Dons individuels                             5000.00 $ 

3. Achat matériel d’entrainements (tatamis, sacs 
de frappe, etc.) 

                                                                    14550.00  $ 

3. Événements de levée de fonds     4000.00 $ 

4. Achat matériel divers (rangement, ventilateurs, 
éclairage, etc.)                                            1600.00  $ 

 

5. Repas pour bénévoles                            600.00  $  

_ _ , _ _ _, _ _ $ AUTRES 

_ _ , _ _ _, _ _ $ 4. Dons associations et organismes               7500,00 $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ _ _ , _ _ _, _ _ $ 

_ _ , _ _ _, _ _ $ SUBVENTION AGECVM        500.00 $ 

TOTAL 19 000.00 $ TOTAL _19 000.00 $ 

Signatures 
  

NOM : Joanie Beland NOM : Joanie Beland 

 
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 un Forum numérique 
ou une Assemblée générale au secrétariat 
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6 

 

                   Téléphone: (514) 982-0496 

Télécopieur: (514) - 982-3428 


