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Possibilité de leadership pour les jeunes dans les régions rurales de l’Î.-P.-É. 

Le projet pilote Jeunes-en-conseil offrira l’occasion pour un maximum de 20 élèves de servir dans des conseils 
d’administration actifs de l’Île ou au sein de leur municipalité rurale. Jeunes-en-conseil fournira du mentorat, de la formation 
et une rémunération aux participants. Le projet pilote aidera les organismes sans but lucratif/les groupes communautaires, 
y compris les administrations municipales, à engager des jeunes et à les encourager à se joindre à des conseils bénévoles. 
Les élèves peuvent présenter une demande ICI. Date limite : le 27 septembre 2021. Les lignes directrices pour les 
municipalités et les organismes sans but lucratif se trouvent ICI.  

Musées, sites historiques, organismes autochtones 
Financement pour la réouverture, date limite : le 20 octobre 2021 

La période de demandes est maintenant commencée pour le Fonds pour la réouverture des organismes du patrimoine . 
Cette aide soutiendra les organismes du patrimoine qui ont subi les répercussions de la COVID-19 pour qu’ils puissent 
accueillir sécuritairement de nouveau les visiteurs. Les organismes sans but lucratif avec une collection patrimoniale 
comme les musées, les archives et les sites historiques, y compris les organismes autochtones, pourraient être admissibles 
à présenter une demande pour recevoir entre 1 000 $ et 100 000 $ d’aide d’urgence. Lisez les lignes directrices du 
programme et apprenez comment présenter une demande ICI. 

 

*Nouveau* financement d’Innovation Î.-P.-É., E-Force et plus 

Consultez notre Calendrier des événements  
Davantage de formation en personne et de séances d’information seront offertes à nos trois centres d’action ruraux – en 
plus des offres en ligne – à compter de la mi-septembre. Inscrivez ces événements à votre calendrier et communiquez avec 
votre agent de soutien à la clientèle pour vous inscrire aux cours ou aux séances d’information près de chez vous.  

 

Témoignage de réussite de clients 

Rencontrez Shylah Sheehan, The Gel Bar à Souris   
Une nouvelle section sur le site ruralactioncentres.ca vise à présenter nos clients. Nous vous invitons à consulter ces 
histoires inspirantes pour en apprendre sur leur parcours comme entrepreneurs et champions du développement 
communautaire. Vous apprendrez aussi comment les partenaires et le personnel des centres d’action ruraux les ont aidés 
tout au long de leur parcours. Une série de vidéos sera publiée au cours des prochains mois sur les médias sociaux pour 
partager ces histoires avec un plus grand public. 
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