Bonjour,
Au nom de l’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du
Développement international et de la Francophonie, nous souhaitons vous aviser qu’il est
possible de soumettre une demande de financement à la Fondation communautaire de Postes
Canada pour les enfants. Cette fondation soutient des projets qui viennent en aide aux enfants
et aux jeunes.
Les organisations suivantes sont admissibles :
• OBNL
• Groupes d’une école primaire ou secondaire
• Bibliothèques communautaires
• Associations canadiennes de sport amateur
Les projets suivants sont admissibles :
• Projets destinés à renforcer les capacités de première ligne afin d’offrir un soutien
communautaire aux enfants
• Projets qui :
o répondent aux besoins des enfants handicapés, malades ou vulnérables
o améliorent la capacité des familles et des collectivités à éduquer leurs enfants
o soutiennent des programmes éducatifs, thérapeutiques, de prévention et de
réadaptation pour les enfants, les jeunes et leurs familles
• Projets qui insistent sur l’éducation, le développement, les programmes culturels ou
civiques, la santé et l’éducation physique, les services sociaux et les arts et la culture
La date limite pour présenter une demande est le 6 avril 2018.
Nous vous invitons à consulter le site Web de la Fondation communautaire de Postes Canada
pour obtenir plus d’information.
En 2017, la Polyvalente Louis-St-Laurent à East Angus a reçu du financement pour l’achat de
chaises pour la bibliothèque de l’école afin d’offrir aux étudiants un environnement confortable
pour lire et étudier. Saisissez cette belle opportunité!
* S’il vous plaît, aidez-nous à faire connaître ce fonds en partageant ce courriel dans votre
réseau.
Cordialement,

Hello,
On behalf of Marie-Claude Bibeau, Compton-Stanstead M.P. and Minister of International
Development and La Francophonie, we would like to inform you that it is now possible to submit
an application to the Canada Post Community Foundation for Children which supports
initiatives that benefit children and youth.
Eligible applicants include:
• Non-profit organizations
• Elementary and high school groups
• Community libraries
• Registered Canadian amateur athletic associations
Projects such as these are eligible:
• Projects with the objective of building a front-line capacity to provide community-based
support for children
• Projects that:
o address the needs of children living with disabilities, illnesses, or who are
otherwise vulnerable
o enhance the ability of families and communities to nurture their children
o support educational, preventative, therapeutic and rehabilitative programs for
children, youth and their families
• Projects that focus on: education, development, culture/civic programs, health and
physical activity, social services and arts and culture
The deadline to submit an application is April 6, 2018.
For more information or to submit an application, visit the Canada Post Community Foundation
for Children website.
In 2017, the Polyvalente Louis-St-Laurent in East Angus received funding to purchase chairs for
the school library to provide students with a comfortable environment to read and study. It’s a
great opportunity!
*Please help us promote this fund by sharing this email with regional organizations working for
the benefit of our children and youth. Thank you!
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