
Semaine Interculturelle 

7 au 11 février 2011 
  

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  PPRROOJJEETTSS  

Vous avez des idées de projets reliés à la culture? 

Soumettez-nous votre projet et courrez la chance de pouvoir le réaliser lors de l’édition 
2011 de la semaine interculturelle, avec le soutien de l’Action humanitaire et 

communautaire! 

Possibilité de financement jusqu’à 1500$!! 

Pour participer: 

- Remplissez le formulaire qui suit ou sur le site web 
http://www.ahc.umontreal.ca/formulaires/index.htm  

- Soumettez-nous un texte décrivant votre projet incluant : 
o L’objectif de votre activité 
o Un échéancier des tâches  
o Une évaluation des besoins techniques et financiers 

- Faire parvenir les deux documents à : semaine.interculturelle@gmail.com 
 

Les projets soumis seront évalué selon les critères de sélection suivants: 

o L’originalité 
o L’accessibilité  
o La réalisabilité  
o La participation active d’au moins cinq personnes à l’organisation de l’activité 
o Que le projet mette en rapport un ou plusieurs aspects de l’interculturalisme 
o Le projet doit intégrer un échange entre les cultures. 

 

Date limite pour soumettre les projets : 08 Octobre 2010 

Pour toute information supplémentaire : semaine.interculturelle@gmail.com  

Note : Nous ne contacterons que les personnes qui se qualifieront pour la prochaine étape de sélection. 

  



Concours de projets 

Nom du groupe (s’il y a lieu) :_______________________________________________ 

Nom du responsable du projet/ représentant : ________________________________________ 

No de téléphone : _______________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________ 

Noms des participants à l’organisation de l’activité :____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Joindre à ce formulaire : 

 
1.  Description du projet 

Décrivez de façon détaillée les activités 
prévues en indiquant la nature de l'activité, le 
lieu et les ressources nécessaires (humaines, 
techniques et matérielles), les objectifs à 
atteindre et le public ciblé. 

 
2. Échéancier 

Établissez un calendrier incluant les différentes 
étapes devant mener à la réalisation du projet. 

 
3. Annexe technique et budgétaire 

 

Fournissez un tableau détaillé de prévisions 
budgétaires et une liste exhaustive des 
besoins techniques. 

 

Faire parvenir les deux documents à : semaine.interculturelle@gmail.com 

 

Critères de sélection :  

o L’originalité 
o L’accessibilité  
o La réalisabilité  
o La participation active d’au moins cinq personnes à l’organisation de l’activité 
o le projet doit mettre en rapport un ou plusieurs aspects de l’interculturalisme 
o Le projet doit intégrer un échange entre les cultures. 

 

Date limite pour soumettre les projets : 08 Octobre 2010 

Pour toute information supplémentaire : semaine.interculturelle@gmail.com 

Note : Nous ne contacterons que les personnes qui se qualifieront pour la prochaine étape de sélection. 
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