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1 ‐ CONTTEXTE DU FONDS JE BOUG
GE AVEC MA FONDATION
N!
Mission
La mission
n de la Fondaation est de contribuer
c
à l’améliorationn de la qualité des soins eet services offferts
à la clienttèle et à la pro
omotion de laa santé dans la communauuté, en souteenant financièèrement l’Hôp
pital
Jean‐Talon et le CSSS du
d Cœur‐de‐l’’Île.
UGE AVEC MA
A FONDATION
N! est avant tout de gén
nérer des fon
nds pouvant être
La mission de JE BOU
e qui visent laa promotion d
de la santé.
utilisés daans les projets du CSSS du Cœur‐de‐l’Île
Un autre volet de la mission
m
consiste en un rapp
prochement eentre la Fond
dation, la direection du CSSSS et
oyés.
ses emplo

2 ‐ PROJETS VISÉS
d
le cadre
e de ce fonds dédié conccernent spéciifiquement laa mise en œu
uvre
Les projetts attendus dans
d’une action ou d’un ensemble
e
d’aactions visantt soit la prom
motion de la ssanté, la prom
motion de saines
ment durablee. Les montan
nts demandéss pour les pro
ojets
habitudess de vie ou la promotion du développem
soumis ne
e doivent pass excéder 10 000
0 $ et leur réalisation d oit être comp
plétée dans l’’année suivan
nt le
dépôt de la demande.
Trois caté
égories de pro
ojets sont don
nc ciblées parr le fond Je boouge avec maa Fondation, ssoit :
•
•
•

laa promotion de
d la santé;
laa promotion des
d saines hab
bitudes de vie
e;
laa promotion du
d développe
ement durable
e.

2.1 La promotion de la san
nté
Les projets soumis daans cette cattégorie doive
ent viser spéécifiquement la mise en œuvre d’unee ou
u de
plusieurs actions qui permettent de renforcer les habilettés et les caapacités des individus ou
modifier les
l conditions sociales, en
nvironnementtales et éconnomiques pou
ur atténuer leeur impact su
ur la
santé dess employés, des
d médecinss ou des usaggers du CSSS ou, plus largeement, celle de la population
du territo
oire desservie
e par le CSSS du Cœur‐de‐‐l’Île. Les actiions de prom
motion de la ssanté s’inscrivvent
donc en amont
a
des pro
oblèmes en créant des con
nditions proppices à la santé et au bien‐êêtre.
À titre d’e
exemples, less projets soum
mis pourraien
nt s’inscrire ddans l’un dess types de dééterminants d
de la
santé su
uivants : apttitudes perssonnelles, développemennt de la petite enfance, éducattion,
alphabétisation, emplo
oyabilité, sécu
urité alimentaaire, logemennt, aménagem
ment urbain o
ou soutien social.
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2.2 Promotion des saines habitudes
h
de
e vie
Les habitu
udes de vie et
e les autres comporteme
ents liés à la santé sont à la source dee maladies et de
complicattions, particulièrement less maladies chroniques, les maladies infectieuses et lles traumatismes
non inten
ntionnels. Ain
nsi, la mauvaise alimentattion, la séde ntarité et le tabagisme sont associés aux
maladies chroniques les plus morrtelles, soit les problèmees cardiovascculaires ou reespiratoires eet à
certains cancers,
c
notaamment le caancer du pou
umon. Le dia bète, l’asthm
me, l’ostéopo
orose et l’obéésité
sont égale
ement associé
és aux mauvaaises habitude
es de vie.
Les projets soumis daans cette cattégorie doive
ent permettree d’améliorer les habitud
des de vie ett de
changer le
es comportem
ments à moyen et à long terme
t
des em
mployés, méd
decins ou usaagers du CSSSS ou,
plus large
ement, celle de la population du territoire. Ainsi ddes projets so
outenant la p
promotion d’’une
saine alim
mentation, d’un mode de vie physique
ement actif eet du non‐usaage du tabacc pourraient être
financés dans
d
cette cattégorie.

2.3 Promotion du développement durrable
Le dévelo
oppement durrable est une
e forme de dé
éveloppemennt qui répond
d aux besoinss des générations
du prése
ent sans com
mpromettre la capacité des générattions futuress à répondre aux leurs.. Le
développe
ement durable suppose un développem
ment économ
miquement effficace, sociallement équitable
et écologgiquement so
outenable to
out en reposant sur unne nouvelle forme de gouvernance, qui
encourage
e la mobilisattion et la partticipation de tous
t
les acteuurs de la sociéété au processsus de décisiion.
Les proje
ets soumis dans
d
cette catégorie
c
doivent s’inscrrire en cohéérence avec la politiquee de
développe
ement durab
ble et de san
nté environne
ementale du CSSS du Cœ
œur‐de‐l’Île. P
Pour ce fairee, ils
devront ré
épondre à l’o
objectif suivan
nt :
•

se
ensibiliser le personnel, le
es médecins, les bénévole s et les stagiaaires au lien entre la santté et
l’e
environneme
ent

•

minimiser
m
les impacts non souhaités des activités ddu CSSS du C
Cœur‐de‐l’Île sur la santé des
personnes qui y travaillent et sur celle de la populatioon.

3 ‐ BUDG
GET DISPONIBLE ET MODEE D’ATTRIBUTTION DES SU BVENTIONS
Le budgett total pour le
e financement des projets visés par le foonds dédié Jee bouge avec ma Fondatio
on
sera conn
nu en janvier de
d chaque an
nnée. Pour reccevoir un finaancement en 2015, les pro
ojets peuventt
être soum
mis à tout mom
ment de l’ann
née. Cette approche perm
met de garder le contact, peendant toutee
l’année, avec
a
ceux et celles
c
qui conttribuent à générer ce fondds, en achetan
nt notammen
nt des billets de
loterie.
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Dans un premier tem
mps, tout pro
ojet doit pré
éalablement être soumiss à la Direction des servvices
nté publique et services à la communa uté afin d’être évalué. En
nsuite, les pro
ojets
multidisciplinaires, san
retenus so
ont présentéss à la Fondatiion et en copie conforme à la direction générale du CSSS. Une fo
ois le
projet auttorisé, la Fon
ndation émet un chèque libellé au CSSSS du Cœur‐dee‐l’Île et expéédié directem
ment
au service
e de la compttabilité, avec mention iden
ntifiant le proojet auquel rééfère le chèque. Le servicee de
comptabilité du CSSS assure
a
alors le
e paiement des factures d e tous les pro
ojets autoriséés et financéss par
ma du chem
minement dess demandes est présentté à
les Fondss dédiés de la Fondation. Un schém
l’annexe 1.
1

4 ‐ PARAAMÈTRES ET PROCESSUS
P
DE
D SÉLECTION
N DES PROJETTS
4.1 Critères d’a
admissibilité
é
Seuls les employés ou
o médecins du CSSS du
u Cœur‐de‐l’ÎÎle peuvent déposer un ou des pro
ojets
nt dans l'une
e des trois caatégories de projet préseentées à la ssection 2. Less projets sou
umis
s'inscrivan
doivent chercher à am
méliorer la saanté et le mie
eux‐être des employés, d
des médecinss, des usagerss du
CSSS ou, plus
p largemen
nt, celle de la population du
d territoire.

4.2 Dépenses admissibles
a
et
e restrictions
Le financement accorrdé doit servir seulementt à la réalisattion des actiivités décritees dans le prrojet
comme le
es salaires d’’intervenants contractuelss, l’achat d’ééquipement ((appareils de mise en forrme,
flotte de vélos,
v
composteur, etc.) ett les frais de matériel
m
néceessaire à la rééalisation des activités.
Les dépen
nses liées auxx infrastructu
ures ne sont pas recevablles (loyer, téléphone, assurances, fraiss de
secrétariaat, achat de mobilier, etcc.) ainsi que celles déjà ccouvertes paar l’implicatio
on des emplo
oyés
salariés du CSSS.
Le choix des
d projets fin
nancés par le fonds devra être fait de soorte à rejoind
dre équitablement les usagers
et la popu
ulation généraale ainsi que le personnel et les médec ins rattachés aux 5 installaations du CSSSS.
Par ailleurs, les deman
ndes de souttien financierr pour couvri r les frais du
u conférencier de l’assemblée
populatio
onnelle annue
elle du CSSS se
eront adressé
ées au Fonds dédié Je bouge.
Finalemen
nt, compte te
enu du fait qu
ue les fonds disponibles poour financer d
des projets vaarieront à chaaque
année, La Fondation se
e réserve le droit de refuse
er un projet qqu’elle aurait financé aupaaravant.
5

Cadre de ge
estion du fonds dédié à la prom
motion de la santté provenant dee la loterie Je bo
ouge avec ma Fo
ondation

4.3 Critères d’é
évaluation des
d projets
Les critère
es d’évaluatio
on des projets sont les suivvants :
1. PERTINENCE DU
D PROJET
a.
a Pertinence
e du projet quant
q
à l’iden
ntification et l’analyse dess besoins de santé et mieeux‐
être des pe
ersonnes ciblées par le pro
ojet;
b.
b Pertinence
e du projet en
e fonction des
d objectifs du fonds déédié : promottion de la saanté,
promotion
n des saines habitudes
h
de vie
v et promottion du développement du
urable;
c.
c Pertinence
e du projet en fonction de
es retombéess réelles pour les employéés, les médeccins,
les usagerss du CSSS ou de la populattion du territooire.

2. COHÉRENCE DU
D PROJET
a.
a Cohérence
e du projet en regard des objectifs visés et dess moyens proposés pourr les
atteindre.

3. DEGRÉ ET TYPEE DE COLLABO
ORATION DANS LE PROJETT
a.
a Entre les différentes dirrections du CSSSS;
b.
b Avec d'autres partenairres qui soutiennent les act ions.

4. FA
AISABILITÉ DU
U PROJET
a.
a Les ressources et expertises disponib
bles pour metttre en œuvree ce projet.

5. MODES
M
D’ÉVALUATION
a.
a Pertinence
e des modes d’évaluation
d
proposés
p
en llien avec les o
objectifs viséss.

5 ‐ SUIVVI ET DIFFUSIO
ON DES PROJJETS RETENUSS
En recevvant une co
ontribution financière
f
de
e la Fondattion pour leeur projet, les promoteeurs
reconnaisssent que cettte participation fera l’obje
et d’une visibbilité dans le ccadre dudit p
projet. De mêême,
les promo
oteurs des projets
p
retenu
us s’engagent à transmetttre à la Fon
ndation toutee information
n de
nature à faire la pro
omotion du projet
p
: description des rrésultats et retombées, comptes‐rendus,
eportages, etc. Ces derniers pourront servir à faire laa promotion de l’Opératio
on Je Bouge eet de
images, re
la Fondation à l’interne
e du CSSS maais aussi auprè
ès des médiass et donateu
urs privés poteentiels.
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6 ‐ PRÉSENTATION DE LA PROPOSSITION DE PROJET
époser un pro
ojet doit soum
mettre le pro
ojet par écrit sur le formullaire
Toute perrsonne éligiblle désirant dé
prévu à ce
et effet.

6.1 Contenu de
e la proposittion
La propossition doit pré
ésenter clairement le proje
et et démontrrer la capacitté des promotteurs de men
ner à
bien le projet soumis selon
s
les critè
ères d’admissiibilité définis :
1) Titre du
d projet
2) Inform
mations sur le
e ou les prom
moteurs
•
•
•

Nom, fonction et poste téléphonique du respons able du projeet
Nom de laa direction et de l’équipe
e de travail ddu CSSS auqu
uel le projet est rattachéé. La
signature du
d chef de service sera req
quise.
S’il y a lieu, nom des dirrections, institutions ou orrganismes partenaires

3) Inform
mations sur le
e projet prése
enté
•
•
•

Descriptio
on sommaire du projet
Choix de la catégorie (promotion de
d la santé, ppromotion dees saines hab
bitudes de viee ou
promotion du développement duraable) à laquellle se rattachee le projet
Présentattion du but, de l’objectif prrincipal et dess objectifs spécifiques. No
ormalement
chaque ob
bjectif doit co
omprendre :
a : un verbe d'aaction (augmenter, mainteenir, réduire)
b : un indicateu
ur (quoi)
c : une cible (ré
ésultat escom
mpté, démonttrable ou quee l’on peut meesurer)
d : population visée
v
(âge, caaractéristiquees)
e : une date d'é
échéance

•

Moyens ett échéanciers
Détails dess activités pré
évues : nature
e, fréquence, durée, lieu d
de réalisation et échéancieer

•

mbre, âge, sexe et au
Clientèles visées ou pouvant bénéficier du projet : nom
utres
caractéristtiques

•

Résultats prévus
p
: quan
ntitatif et quaalitatif, changgements que l'on pourra cconstater, déccrire
(qualitatif) ou mesurer (quantitatif)

•

Indicateurss retenus

•

Outils d'évvaluation (si disponibles)
d

•

Budget glo
obal annuel du projet (Voirr l’annexe III een format Exccel)

•

Montant demandé
d
à la Fondation
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7 ‐ RESPONSABLE DU
U PROJET ET DEMANDE
D
DEE RENSEIGNEMENT
era plaisir d’é
échanger ave
ec vous sur vos
v idées de projets respeectifs ou de vous fournirr, au
Il nous fe
besoin, de
es éléments de
d précisions concernant le fonds Je boouge avec ma Fondation.
En cas de besoin, veuillez communiquer avec Caroline TTremblay p
par
@ssss.gouv.qcc.ca ou par té
éléphone au 5514 495‐67677, poste 6036.
caroline.tremblay.cdi@

courriel

à

8
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Annexe 1 : Schéma du
d cheminem
ment d’une demande

Ch
heminem
ment d’une demande

Ide
entification d’un besoin p
par le deman
ndeur
pour le
l fonds déd
dié Je bouge avec ma Fon
ndation

Dépô
ôt d’une dema
ande écrite à la Direction
n des service
es multidiscip
plinaires,
santé
é publique et services à la
a communauté
é (DSMSPSC
C) et copie co
onforme
à la Fondation.
F

Analyse
A
de la
a demande pa
ar la DSMSPS
SC
pour rec
commandatio
ons à la directtion générale (15 jours)

Ana
alyse et recom
mmandation p
par la DG (30
0 jours)

Si recommandat
r
tion positive, demande adrressée au
DG
G de la Fondation par la DG
G du CSSS av
vant
l’en
ngagement de
e la dépense
¾
¾

Copie confo
forme à la DSM
MSPSC
Copie confo
forme à la DRF
FTI

Si non rrecommandattion :
Réponse é
écrite au dem
mandeur
Copie confforme à la Fondation

9
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Annexe 2 : Formulaire de présen
ntation du projet
p

Formulaire de présentatiion de prrojet

1‐ Titre
e du projett : _______
_________
______________________________

2‐ Mon
ntant dema
andé à la Fondation
F
: ______________________________

3‐ Inforrmations sur
s le responsable du
u projet
Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Télécopieurr :

Courriel :

Direction et équipe de travail du CSSSS auquel le projet est ratttaché :

S’il y a lieu
u, nom des diirections, insttitutions ou organismes
o
paartenaires :

10
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4‐ Desccription so
ommaire du projet
Titre du projet
p
:

Descriptio
on sommaire du projet :

Choix de la
l catégorie à laquelle se rattache
r
le projet :





Prom
motion de la santé
Prom
motion des saiines habitude
es de vie

Prom
motion du dévveloppement durable
Démontre
ez comment celui‐ci
c
s'inscrrit de façon cohérente danns la catégorie choisie?

Clientèle visée
v
: (nomb
bre, âge, sexe
e et autres carractéristiquess):

But du pro
ojet, objectif principal et objectifs
o
spécifiques:

11
11

Cadre de ge
estion du fonds dédié à la prom
motion de la santté provenant dee la loterie Je bo
ouge avec ma Fo
ondation

5‐ Moyyens et échéanciers
Nature de
es activités prrévues :

Fréquence et durée de
es activités prrévues (si app
plicable) :

Lieu de ré
éalisation :

Échéancie
er:

12
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6 – Prévvisions bud
dgétaires
Prévvisions budgéttaires du projeet
SOURCES DE REVENUS
Indiquez les
l sources de financement

MON
NTANTS
Confirmés

À con
nfirmer

∙
∙
∙
∙
∙ Montantt demandé à la
a Fondation
Total des rrevenus
Dépenses anticipéées
Montantt payé
par les aautres
partenaaires

Dépenses antticipées

Mon
ntant
deman
ndé à la
Fond
dation

Coû
ût total

Ressource
es humaines
TITRE D’EMPLOI :
Salaires (N

brre

d’intervenants ___
_ X _______$ /h
h X ____ h/semain
ne X ____ semainees)

Avantages sociaux (

%)

Ou Honorairres (inscrivez le no
ombre et la fréque
ence X salaire)

TITRE D’EMPLOI :
Salaires (N

brre

d’intervenants ___
_ X _______$ /h
h X ____ h/semain
ne X ____ semainees)

Avantages sociaux (

%)

Honoraires (inscrivez
(
le nomb
bre et la fréquence
e X salaire)

TITRE D’EMPLOI :
Salaires (N

brre

d’intervenants ___
_ X _______$ /h
h X ____ h/semain
ne X ____ semainees)

Avantages sociaux (

%)

Honoraires (inscrivez
(
le nomb
bre et la fréquence
e X salaire)

Frais de gestion DES RESSSOURCES HUMAINES
Salaire (___
_____$ /h X ___
__ h/semaine X ____ semaines))

Frais de re
essources mattérielles et autres nécessaire
es à la réalisatiion
des activittés
∙
∙
∙
∙
∙

13
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Sous‐tottal :
Frais adm
ministratifs (s'il y a lieu)
Total des déépenses
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7. Résu
ultats prévvus
Changements que l'on pourra consttater, décrire (qualitatif) oou mesurer (q
quantitatif):

Indicatifs retenus :

Outils d’évaluation :

Signature de la personne responsab
ble du projet : ______________________________________________
Date : ___
___________
____________
_____
Signature du chef de se
ervice : _____
___________
______________________________
Date : ___
___________
____________
_____

Veuillez transmettre votre demand
de par courrie
el ou par cou rrier à : Mariie‐Claude Fou
urnier, adjoin
nte à
la directio
on des servicces multidisciiplinaires, san
nté publique et services à la commun
nauté à l’adreesse
courriel suivante
s
: marie‐claude.fournier.cdi@ssss.gouv.qc.cca ou par courrier internee au CLSC dee La
Petite‐Pattrie, local 411
1.
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