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Un Projet de
Programme soutenu par la Fondation Gainey

 La Fondation Gainey soutient le programme d’aide financière destiné aux familles à faible revenu désirant 
inscrire leurs enfants aux camps de jour artistiques du Camp des Arts Vue sur la Relève.

 Ce programme sur mesure répond aux besoins de notre clientèle en permettant à de nombreux jeunes de 
vivre une expérience de scène inoubliable. De nombreux CSLC et centres jeunesse de la région de Montréal pro-
posent à leurs familles les activités du Camp des Arts Vue sur la Relève dans l’objectif de faire vivre une expérience 
de groupe enrichissante aux jeunes trop souvent isolés à cause de leur situation économique. Un moyen créatif de 
briser l’isolement et de permettre l’échange par le biais des arts de la scène ! 

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires pour effectuer votre demande d’aide financière. 

1.1  Description du programme1.1  Description du programme

 Dans le cadre de sa mission d’accessibilité, le Camp des Arts Vue sur la Relève désire rendre possible pour 
tous la pratique des arts de la scène. Les camps de jour artistiques sont offerts durant la semaine de relâche scolaire 
et durant la saison estivale. 

 Le programme vise à permettre à des jeunes issus d’un milieu économique précaire de vivre une expérience 
de scène enrichissante et inoubliable. Le programme est disponible en tout temps et selon les critères d’admissi-
bilité décrits ci-après. L’aide financière accordée par famille est établie selon le revenu et la situation familiale du 
demandeur.  

1.2  Limites de l’aide financière1.2  Limites de l’aide financière

 Le programme offre une contribution financière ne pouvant dépasser 50 % du coût du séjour. Le montant à 
payer par le demandeur inclut la différence du coût du séjour plus les frais non admissibles au programme.

1.3  Qui est admissible?1.3  Qui est admissible?

 Sont admissibles les familles ayant un revenu annuel brut de moins de 60 000 $. Le bénéficiaire éventuel 
doit démontrer qu’il répond à au moins un des critères suivants : 
 • Être sans emploi ou dans une situation économique précaire;
 • Avoir un ou des enfants à sa charge;
 • Avoir l’intention de fournir des renseignements personnels sur sa situation familiale et économique.
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 Les familles ne sont pas admissibles à l’aide financière offerte par le programme si elles :
 • ont un revenu familial brut de plus de 60 000 $;
 • sont employées de Vue sur la Relève Créations Etc..;
 • représentent un CLSC, un centre jeunesse ou tout autre organisme.

 Remarque : Même s’ils ne sont pas admissibles à l’aide financière, les organismes peuvent adresser au Camp 
des Arts de Vue sur la Relève des familles désirant profiter du programme. Les personnes-ressources de ces orga-
nismes peuvent agir à titre de représentant pour la famille demanderesse. 

1.4  Quels sont les frais admissibles?1.4  Quels sont les frais admissibles?

 Frais admissibles Frais admissibles
 Une aide financière peut être accordée sur le coût du séjour seulement. On entend par coût du séjour le 
montant demandé par le Camp des Arts Vue sur la Relève pour la tenue des activités régulières peu importe la 
discipline artistique choisie. Le montant peut varier selon la durée du séjour choisi.

 Frais non admissibles Frais non admissibles
 • Frais de retard après les heures d’ouverture du camp.

Les frais de retard de paiement ou d’annulation ne sont pas admissibles à l’aide financière du programme.

1.5  Fonctionnement du programme1.5  Fonctionnement du programme

 Détermination du montant de l’aide financièreDétermination du montant de l’aide financière
Le montant total de l’aide financière qui sera offerte à une famille sera déterminé en fonction des facteurs suivants :
 • Le revenu annuel brut de la famille;
 • La situation familiale;
 • Le nombre d’enfants à charge;
 • Le nombre d’enfants participant aux camps.

 Administration du montant accordéAdministration du montant accordé
 Lorsque la demande d’aide financière est acceptée, le bénéficiaire est informé par courriel ou par téléphone 
du montant total accordé et il est invité à conclure une entente de paiement pour le solde à payer. Le montant ap-
prouvé sera déduit de la facture totale du demandeur qui lui sera envoyée par courriel ou par courrier. Les modali-
tés de paiement s’appliquent également aux participants du programme.
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Comment faire une demande ?Comment faire une demande ?
Pour faire une demande d’aide financière en vertu du programme, les parties intéressées doivent d’abord 

inscrire le ou les enfants désirant participer au camp sur le site Internet du Camp des Arts Vue sur la Relève (www.
campdesarts.org). 

Vous devez, ensuite, remplir le formulaire de demande d’aide financière qui figure à l’annexe A du présent 
guide. Le formulaire est également accessible sur le site Web du Camp des Arts Vue sur la Relève (www.campde-
sarts.org).

Documents à inclure à la demande :Documents à inclure à la demande :

• Le formulaire de demande d’aide financière;
• Une photocopie de votre déclaration de revenu provinciale;
• Une photocopie de votre bail ou du prêt hypothécaire;
• Une photocopie de votre carte d’étudiant, si tel est le cas;

Prenez note que nous évaluerons les demandes jusqu’à écoulement des fonds disponibles.

Une fois la réponse de financement reçue, suivez les instructions sous l’onglet INSCRIPTION. Vous devez créer un 
compte client. Pour ce faire, vous devez posséder une adresse courriel valide. Si tel n’est pas le cas, communiquez 
directement avec l’équipe du Camp des Arts Vue sur la Relève au 514-278-3941. 

Ensuite, vous devez inscrire votre ou vos enfants désirant participer au camp. Ayez sous la main le numéro 
et la date d’expiration de la carte d’assurance maladie de l’enfant. 

Une fois le dossier de l’enfant complété, vous pouvez commander un séjour. Choisissez la période et la disci-
pline artistique que vous désirez. Au moment de payer vous pourrez inscrire le code depromotion qui vous aura été 
envoyer par courriel. Une fois la commande passée, une facture apparaît à votre écran. Vous recevrez par courriel 
une confirmation de votre inscription.
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Formulaire de demande 1/3Formulaire de demande 1/3

Information ParticipantInformation Participant

Nom et prénom de l’enfant:_______________________________________  Sexe: F ꙱ H ꙱
Ancien Campeur: Oui ꙱ Non ꙱ Financé par un programme ꙱ lequel ? _______________________________
Date de naissance:_______________________________  Âge au moment du camp:_________________________
École fréquentée: _______________________________

Information sur le SéjourInformation sur le Séjour

Été: ꙱ 27 juin - 15 juillet 2022     ꙱ 15 juillet - 5 août 2022     ꙱ 8 août - 12 août 2022 
        ꙱ Atelier 5-6 ans                    ꙱ Atelier 7-8 ans                    ꙱ Atelier 9-12 ans

Information sur le Demandeur Information sur le Demandeur (payeur)(payeur)
Nom: _________________________________________  Prénom: ______________________________________
Numéro de téléphone:

Cellulaire: __________________  Maison: __________________
Adresse:

Appt: _________ Rue/Avenue: _____________________________________________________________
Code Postal: ____________ Ville/Province:____________________________________________________

Courriel*: ______________________________________   Lien avec l’enfant: ______________________________
*Courriel obligatoire; Vous recevez la confirmation d’inscription ainsi que toutes les informations concernant le séjour commandé.

Situation FamilialeSituation Familiale

1/ Je suis: ꙱ Marié(e)        ꙱ Séparé(e)        ꙱ Divorcé(e)        ꙱ Veuf(ve)        ꙱ Célibataire        ꙱ Conjoint de faits
Nombre de personnes à charges: ___ Adultes  ___ Enfants

2/ Je suis : ꙱ Propriétaire/ __________$ Mensuel  
      ꙱ Locataire/ __________$ Loyer Mensuel

Attestation du DemandeurAttestation du Demandeur

1/ Famille à deux conjoints:  ꙱ Les deux travaillent    ꙱ Les deux sont aux études    ꙱ Les deux sont sans emploi
           ꙱ L’un travaille, l’autre est aux études    ꙱ L’un travail, l’autre est sans emploi
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           ꙱ L’un est aux études, l’autre sans emploi 

2/ Famille Monoparentale:  ꙱ Je travaille    ꙱ Je suis aux études    ꙱ Je suis sans emploi et reçois le chomâge
          ꙱ Je suis sans emploi et reçois de l’aide sociale    ꙱ Autres:______________________

EmploiEmploi

Du demandeur/ Compagnie:_________________________________________________________________
Fonction:___________________________________________________________________

Du conjoint, même si séparé(e) ou divorcé(e)/ Compagnie:_________________________________________
Fonction:___________________________________________

Revenus FamiliauxRevenus Familiaux

1/ REVENUS ANNUELS brut de toute provenance au cours de l’année précédente:_____________________$
Selon votre avis de cotisation et celle de votre conjoint(e) s’il y a lieu

Vous devez obligatoirement joindre une copie de votre avis de cotisation afin que nous puissions traiter votre demande.

2/ AUTRES PRESTATIONS 
꙱ Accident de travail (C.S.S.T.) : _____________________$
꙱ Régie de l’assurance automobile:__________________$
꙱ Aide sociale: _________________________________$
꙱ Assurance chomâge:___________________________$
꙱ Pension alimentaire: ___________________________$
꙱ Autre (Précisez:_______________________________$

TOTAL DES REVENUS 1+2=__________________________________$

Information des personnes RessourcesInformation des personnes Ressources
Fournir deux personnes ressources pouvant témoigner de votre situation familiale et financière. Elles seront contactées au besoin.

1/ Contact 1
Nom et Prénom: __________________________________
Lien avec l’enfant:__________________________ Numéro de téléphone: ___________________________

1/ Contact 2
Nom et Prénom: __________________________________
Lien avec l’enfant:__________________________ Numéro de téléphone: ___________________________ 

Formulaire de demande 2/3Formulaire de demande 2/3
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Détail de l’Attribution de l’AideDétail de l’Attribution de l’Aide

Des ententes de paiement peuvent être conclues, veuillez prendre contact avec nous afin de trouver la 
formule qui vous convient le mieux.

 ꙱ Le présent document rempli, signé et daté.
 ꙱ Une photocopie de votre déclaration de revenu provinciale.
 ꙱ Une photocopie de votre bail ou du prêt hypothécaire.
 ꙱ Une photocopie de votre carte étudiante, si tel est le cas.
 
 Prenez note que nous évaluerons les demandes jusqu’à écoulement des fonds disponibles.
 Lorsque la demande d’aide financière est acceptée, le bénéficiaire est informé par courriel ou par téléphone 
du montant total accordé. Le montant approuvé sera déduit de la facture totale du demandeur qui lui sera envoyée 
par courriel ou par courrier. Les modalités de paiement s’appliquent également aux participants du programme.

AttestationAttestation

 « J’atteste que tous les renseignements fournis dans la présente demande sont vrais. J’autorise les 
responsables du Camp des Arts Créations Etc... à vérifier les renseignements déclarés. Toute fausse déclaration 
annulera ma demande. »

Signature       Date AAAA/MM/JJ

Formulaire de demande 3/3Formulaire de demande 3/3
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