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Demande – Fonds Impact HIGH FIVE®   

Renseignements généraux 

Le Fonds Impact HIGH FIVE® permet de briser les barrières (p.ex., coûts de formation et de 

transport) afin de permettre à tous les jeunes de l’Ontario d’obtenir la certification HIGH FIVE. 

Vision de HIGH FIVE : Par le biais d’une participation soutenue au sein de programmes de 

qualité, tous les enfants âgés de 6 à 12 ans vivent des expériences positives et profitent d’un 

développement sain. La norme s’est engagée envers cette vision de deux façons : En s’assurant 

que les jeunes acquièrent un niveau élevé de connaissances et d’expertise à l’égard du 

développement sain de l’enfant et en donnant aux jeunes des outils pour rehausser et 

maintenir un niveau élevé de la qualité au sein des programmes. 

Les jeunes dont la demande est approuvée aux fins de financement acquièrent :  

 Une certification reconnue au niveau national (Principes du développement sain de 
l’enfant de HIGH FIVE (PDSE)) pour travailler auprès des enfants.  

 De précieuses compétences professionnelles, y compris communication, travail d’équipe 
et résolution de problème; 

 Ressources et trousse de Principes, auxquelles ils peuvent se référer lors d’une situation 
délicate ou difficile. 

 Outils pour la prise de décision, fondés sur les recherches en matière de développement 
sain de l’enfant.  

 Accès à des opportunités de mentorat et de réseautage.  
 Sentiment de confiance à devenir un moniteur et pour faire une différence positive dans 

la vie des enfants pour la vie. 

 

Critères d’admissibilité 

a) Le demandeur doit soumettre un Formulaire de demande dûment rempli. 

b) Deux lettres d’appui de personnes autres que les membres de la famille (p.ex., 

enseignant, moniteur de loisirs, membre du clergé, leader communautaire) tel que 

requis. Ces lettres d’appui doivent inclure un aperçu de la personnalité et du caractère 

général du demandeur ainsi qu’une référence au potentiel de ce dernier quant au rôle 

de moniteur au sein de programmes pour enfants. 

c) Le demandeur doit démontrer son intérêt à travailler avec les enfants. 

d) Le demandeur doit décrire ses besoins financiers, justifiant l’accès à cette subvention. 

e) Le demandeur doit être âgé entre 15 et 29 ans au moment de présenter sa demande. 

f) Le demandeur doit résider au Canada. 
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Processus de la demande 

a) Les demandes peuvent être téléchargées sur le site www.HIGHFIVE.org  

b) Les demandes peuvent être présentées à tout moment au cours de l’année.  

c) Les demandes seront examinées quatre fois par année par le Comité d’évaluation des 

demandes.  

d) Le Comité d’évaluation des demandes se réserve le droit de demander des précisions 

supplémentaires si nécessaire. 

e) Tous les critères d’admissibilité doivent être satisfaits. 

f) HIGH FIVE conviens d’assurer la confidentialité et de protéger la vie privée de tous les 

demandeurs.  

Liste de verification du demandeur 

Tous les demandeurs sont invités à examiner tous les critères d’admissibilité et de 

procéder comme suit :  

 Remplir la Section 1 du Formulaire de demande. 

 S’assurer que la Section 2 du Formulaire de demande soit remplie par un parent/tuteur 

si le demandeur est âgé de moins de 18 ans.  

 Fournir deux Lettres d’appui avec le Formulaire de demande dûment rempli. 

 Poster le Formulaire de demande dûment rempli avec les deux Lettres d’appui à 

l’adresse indiquée ci-dessous ou encore, numériser le Formulaire de demande dûment 

rempli et les deux Lettres d’appui et faire parvenir le tout par courriel à l’adresse 

suivante :  donations@HIGHFIVE.org 

 

Demande - Fonds Impact HIGH FIVE  

1 Concorde Gate, bureau 302 

Toronto, ON  M3C 3N6 

 

Candidats retenus 

a) Toutes les demandes reçues seront examinées et une décision quant aux candidats 

retenus sera prise par le Comité d’évaluation des demandes. Les décisions 

prononcées par le Comité sont définitives.  

b) Les candidats retenus seront avisés par courriel ou par téléphone. Ces derniers 

seront appelés à signer un formulaire d’autorisation aux fins de mention dans toute 

documentation publique de HIGH FIVE et PROSeeds.  Ils devront également remplir 

un sondage de pré et de post formation. 

c) Les candidats retenus se verront assignés un organisme mentor.   

d) L’organisme mentor sera le récipiendaire de la subvention afin de : offrir la 

formation PDSE de HIGH FIVE ou la formation HIGH FIVE Sport au candidat retenu; 

http://www.highfive.org/
mailto:donations@HIGHFIVE.org
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agir à titre de mentor auprès du demandeur et référer les candidats (sans emploi 

actuel dans le cadre de travail auprès des enfants) à des organismes et services 

locaux prêts à l’embauche ou qui offrent des occasions de bénévolat aux moniteurs 

formés HIGH FIVE; assurer que le sondage post formation soit dûment rempli par le 

demandeur.  

e) Les récipiendaires peuvent également se porter volontaires à participer à l’étude 

longitudinale de HIGH FIVE National aux fins d’évaluation de l’impact direct des 

fonds. 

Formulaire de demande - Fonds Impact HIGH FIVE 

Veuillez lire les critères d’admissibilité avant de remplir le Formulaire de demande. Des 

renseignements sur les marches à suivre pour soumettre le Formulaire de demande sont 

énumérés dans le Processus de demande et la Liste de vérification du demandeur. 

Veuillez taper ou écrire vos réponses en lettres moulées.  

Section 1                                   Renseignements sur le demandeur 

 
Prénom:     ____ Nom:      
Adresse:             
Code postal:            Téléphone:      
  
Courriel:              
Sexe:  ___________________            Date de naissance:       
         jour/ mois/ année 

S’il y a lieu: 
École:         Niveau:    
Employeur actuel _____________________________  Poste: _________________________ 
 
Veuillez expliquer les raisons de votre demande.  Assurez-vous d’inclure toutes les barrières 
auxquelles vous devez actuellement faire face pour avoir accès à la certification HIGH FIVE et 
pour quelles raisons vous souhaitez travaillez au sein de programmes pour enfants. Veuillez 
également indiquer toute expérience en bénévolat, etc.:  
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         ___________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

Section 2             Renseignements sur le parent/tuteur (pour les demandeurs âgés de moins de 
18 ans) 

 
Prénom:    _____ Nom:        
Lien avec le demandeur:           
Adresse:             
Code postal:      Téléphone:          Cellulaire:      
Courriel:             
 
Veuillez expliquer les raisons de votre appui à cette demande. Assurez-vous d’inclure toutes les 
barrières auxquelles le demandeur doit actuellement faire face pour avoir accès à la 
certification HIGH FIVE. Vous devez également indiquer les efforts déployés par le demandeur 
pour travailler avec les enfants et devenir un moniteur/leader au sein de sa communauté: 
              
              
              
              
              
         ________________________
 ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________ 
              
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

DÉCLARATION 
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Je (nous) soussigné(s) déclare(ons) avoir lu et compris les critères de sélections et déclare (ons) 

que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts. En acceptant la 

subvention Fonds Impact HIGH FIVE, le demandeur convient que son nom et/ou sa photo soit 

utilisé(e)(s) par HIGH FIVE aux fins de promotion et de publicité en lien avec le Fonds Impact 

HIGH FIVE. Je (nous) conviens (convenons) de me (nous) conformer à l’ensemble des termes et 

conditions stipulés dans le présent document.  

Signature du demandeur:           

Date:              

Signature du parent/tuteur (pour les demandeurs âgés de moins de 18 ans): __________________ 

Date:             ______ 
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