DEMANDE POUR UN PROJET PORTEUR D’ESPOIR

CRITÈRES À RESPECTER — PROJET PORTEUR D’ESPOIR
Un projet porteur d’espoir ce définit comme suit :
‒ dans lequel le jeune est déjà engagé ou prêt
à s’engager pleinement avec enthousiasme ;

‒ qui est déterminant pour l’avenir
du jeune en société ;

‒ dans lequel le jeune, ses parents
ou la famille d’accueil sont déjà investis
ou sont prêts à s’investir ;

‒ qui répond aux besoins du jeune ;
‒ qui ne peut pas être financé par
un autre budget de l’établissement.

Le financement d’un PPE doit avoir été vérifié via :
‒ le budget régulier de l’établissement ;
‒ les budgets spéciaux des directions
de l’établissement ;

‒ les rétributions faites aux familles d’accueil,
surtout dans le contexte des nouvelles
modalités provenant de la syndicalisation.

Le projet doit répondre à tous les critères suivants :
‒ permettre à un jeune, à un jeune et à sa famille
de parfaire leurs compétences ou leurs
habiletés à long terme en lien avec le plan
d’intervention, le développement de ses
capacités, son intégration dans la société, un
projet dans lequel il est déjà impliqué ou prêt
à s’engager pleinement avec enthousiasme ;
‒ démontrer la participation financière
ou autre du jeune au projet ;

‒ prévoir l’implication et la contribution
des parents ou de la famille d’accueil ;
‒ démontrer la volonté des parents ou de
la famille d’accueil à soutenir à long terme
le jeune dans son projet ;
‒ respecter les intérêts et les valeurs du jeune
et de son milieu familial ;
‒ respecter les valeurs prônées par
le CIUSSS-CN dans l’intervention.

Toutes les sommes non utilisées et les factures d’achats et ou d’inscription devront être remises
à la Fondation du Centre jeunesse de Québec par l’entremise de votre chef d’équipe ou gestionnaire.
Ce dernier recevra un tableau de suivi des projets déposés par ses intervenants Il devra remettre
à la Fondation, a une date donné, les surplus et toutes les preuves d’achat.
N’oubliez pas de joindre un dessin ou une lettre de l’enfant à votre courriel lorsque vous appuyerez
sur le bouton ENVOYER qui se trouve à la fin de ce formulaire.

TITRE DU PROJET

IDENTIFICATION DU JEUNE
Nom :

Prénom :

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) :

Sexe :   F

Courriel :

Téléphone :

       M

Intervenant psychosocial du jeune

Nom :

Poste téléphonique :

Éducateur du jeune

Nom :

Poste téléphonique :

Équipe clinique

Nom :

Poste téléphonique :

Chef de service

Nom :

Poste téléphonique :

Mon chef de service est avisé et autorise cette demande :     

MILIEU DE VIE DE L’ENFANT AU MOMENT DE LA DEMANDE
Centre de réadaptation   

       Foyer de groupe / Famille d’accueil   

       Milieu naturel   

       Père   

       Mère   

       Autre   

S’il y a lieu, date prévue de fin de placement (AAAA/MM/JJ) :

Qui a la garde légale ?

Profession du père

Profession de la mère

Nombre de frères :

Nombre de sœurs :
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DESCRIPTION DU PROJET (250 MOTS MAXIMUM)

ANALYSE DU PROJET EN LIEN AVEC LES CRITÈRES
D’ÉVALUATION DES PROJETS PORTEURS D’ESPOIR
Comment ce projet a-t-il pris naissance ? Qui a eu l’idée ?
Depuis combien de temps ce projet est envisagé ? (100 mots maximum)

De quelle manière ce projet pourrait faire une différence pour ce jeune (développement de
compétences, lien avec le plan d’intervention) à court et à moyen terme ? (100 mots maximum)

Démontrez de quelle manière le jeune s’engagera dans le projet. (100 mots maximum)

Comment le jeune est-il appuyé par ses parents ou sa famille d’accueil ? (100 mots maximum)
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ÉVALUATION FINANCIÈRE DU PROJET
Coût du projet :

Veuillez joindre à ce formulaire une pièce justificative, soumission, facture, etc.
Durée du projet :

Antérieurement, est-ce que le jeune a reçu de l’argent pour d’autres projets ? Oui

Non

Si oui, quels projets ?

N’oubliez pas de joindre un dessin ou une lettre de l’enfant à votre courriel lorsque vous appuyerez
sur le bouton ENVOYER ci-dessous.

ENVOYER

IMPRIMER

EFFACER
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