English follows.
Bonjour,
Au nom de l’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du
Développement international et de la Francophonie, nous avons le plaisir de vous informer qu’il
est présentement possible de soumettre une candidature pour la nouvelle initiative jeunesse
Paul Yuzyk pour le multiculturalisme.
Dans le cadre de cette initiative, des subventions pouvant atteindre 250 $, 500 $ ou 1 000 $
seront versés à des dizaines de jeunes Canadiens, afin de financer des projets visant à
promouvoir la diversité et l’inclusion dans leur communauté. L’initiative permettra aux jeunes
leaders d’avoir un effet positif sur leur communauté en s’attaquant au racisme et à la
discrimination.
Les types de projets admissibles :
•
•
•
•
•
•

initiatives de perfectionnement des compétences (p. ex. leadership chez les jeunes);
élaboration de matériel d’apprentissage, d’outils et de séances de formation;
initiatives de partage des connaissances;
réunions, événements et ateliers;
élaboration de services se prêtant à l’élimination du racisme et de la discrimination;
élaboration de solutions technologiques, dont des prototypes d’applications et des
algorithmes.

Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada âgés entre 18 et 24 ans ont
jusqu’au 20 avril 2018 pour soumettre leur candidature.
Les jeunes qui souhaitent obtenir plus de détails peuvent le faire en consultant le site Web de
l’Initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme.
* S’il vous plaît, aidez-nous à faire connaître ce fonds en partageant ce courriel dans votre
réseau.
Cordialement,
//
Hello,
On behalf of the Hon. Marie-Claude Bibeau, Compton-Stanstead M.P. and Minister of
International Development and La Francophonie, we are pleased to inform you that it is
currently possible to submit an application for the new Paul Yuzyk Youth Initiative for
Multiculturalism.

This initiative will award grants of $250, $500, or $1,000 to dozens of young Canadians to fund
projects that promote diversity and inclusion in their communities. This initiative will empower
young leaders to make a positive impact on their communities, while addressing racism and
discrimination.
Eligible projects include:
•
•
•
•
•
•

skills development (e.g. youth leadership) initiatives;
development of learning materials, tools, and training sessions;
knowledge-sharing initiatives;
meetings, events and workshops;
development of services responsive to eliminating racism and discrimination; or
development of tech-based solutions, including prototypes of software applications and
algorithms.

Canadian citizens or permanent residents between the ages of 18 and 24 have until April 20,
2018, to apply.
Young people who want more information can visit the website of the Paul Yuzyk Youth
Initiative for Multiculturalism.
* Please help us promote this fund by sharing this email with your network.
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