APPEL DE PROJETS
Service Coup de pouce
Date de tombée : jeudi 22 avril 2021

Bonjour,
L’AGAVF lance son appel annuel de projets Coup de pouce pour l’année financière
terminant au 31 mars 2022.
Le service Coup de pouce a intégré en 2018-2019 un volet coaching de gestion visant à
accompagner des organismes nécessitant des interventions de plus longue haleine.
L’année dernière au début de la pandémie (avril 2020) nous avons décidé d’octroyer
plus de projets et quelques coachings suite à l’appel Coup de pouce. L’AGAVF a
bénéficié d’un fonds d’urgence du CAC (10 800$ - phase 2) augmentant l’enveloppe du
Service à 35 000$.
Alors, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins dans l’année de la relance 20212022.
Voici les informations pour déposer un projet à l’enveloppe Coups de pouce de l’AGAVF.
Résultats visés
1) appuyer l’émergence de nouveaux foyers de création à travers le pays
2) renforcer la situation organisationnelle des membres de l’AGAVF en améliorant les
pratiques administratives et artistiques des membres.

Exemples de Coups de pouce :
• l’appui à la recherche de financement
• l’amorce d’un exercice de planification stratégique ou d’un diagnostic
organisationnel
• l’élaboration d’un plan communication
• l’encadrement d’une direction artistique
• la transition à une codirection
Voir le tableau récapitulatif des derniers concours (ci-joint)
Comment procéder?
• Faites-nous parvenir par courriel une brève description du travail que vous aimeriez
faire ou entreprendre à l’appui d’un consultant ou personne-ressource.
• Décrivez le problème auquel vous voulez vous attaquer et comment vous concevez y
remédier.
• Élaborer le plan de travail que vous envisagez avec la personne-ressource (mandat
confié, date et durée de l’intervention et nombre de jours de travail, budget estimé).
• Total de 2-3 pages
Processus de sélection
Le comité de sélection est composé de représentants du Conseil d’administration et de
partenaires de l’AGAVF. Les réponses vous parviendront fin avril 2021.
Date de tombée : Le jeudi 22 avril 2021
N’hésitez pas à communiquer avec Lise Beaudry pour plus d’information.
lisepbeaudry@gmail.com
https://www.agavf.ca/ressources/service-coup-de-pouce

