Date limite : le 15 juillet 2020

Remplir en ligne : www.progressiveag.org.
Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste ou télécopieur :
SécurijourMD de Progressive Agriculture
P.O. Box 530425
Birmingham, AL 35253
Téléc. : 205-871-2137
Pour confirmer réception de la demande : 888-257-3529

Sécurijour MD de Progressive Agriculture

Demande pour les nouveaux coordonnateurs 2021
Critères d’évaluation de la demande :
Soutien communautaire
Rentabilité pour le nombre de participants
Dynamisme et expérience du demandeur/du groupe
1. Information personne-ressource :
Nom de la personne ____________________________________________________________
Organisation (le cas échéant)_____________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Ville ________________________ État/Province ____________ Code postal______________
Téléphone préféré : _________________________ Télécopieur _______________________
Courriel___________________________________________________________
Code(s) de Sécurijour(s) antérieur(s) _______________________________________________

Comment avez-vous entendu parler de nous? (encerclez une réponse)

Site Web Facebook/Twitter The Progressive Farmer/autre publication Conférence

Sécurijour Autre

2. Sécurijour(s) que vous souhaitez offrir en 2021
Renseignements importants :
•

La Progressive Agriculture Foundation ne donne pas de subventions en argent. Ce programme est conçu
pour former la personne-ressource nommée ci-dessus pour l’organisation d’un Sécurijour dans sa
communauté. Veuillez vous assurer d’avoir lu les questions et réponses dans la section sous l’onglet
‘About Us’ de notre site Web (www.progressiveag.org) avant de continuer avec cette demande.

•

D’ordinaire, nous ne finançons qu’un Sécurijour par collectivité/groupe de planification. S’il y
a suffisamment de fonds, nous appuierons des Sécurijours additionnels.

•

Le choix se fait selon le nombre de participants et de bénévoles inscrits à ce formulaire.

•

Lieu et type du Sécurijour et l’âge des participants : Ces renseignements PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS
après que le demandeur aura suivi une journée de formation et après une rencontre avec le comité de
planification. Les renseignements que vous fournissez dans la présente sont provisoires.

•

Nombre de participants et de bénévoles : Ce nombre peut être réduit, mais NE PEUT PAS ÊTRE
AUGMENTÉ après le choix des Sécurijours. Si votre demande de Sécurijour est acceptée et si vous
aurez plus de participants ou de bénévoles que le nombre approuvé, il vous en coûtera 7 $ de plus
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par personne additionnelle. Ces frais couvrent les coûts d’un T-shirt, d’un sac à emporter à domicile, des
frais postaux, de l’assurance, des frais d’administration, etc.
•

Le nombre de bénévoles du Sécurijour ne doit pas dépasser de plus de la moitié le nombre de
participants.

•

Les Sécurijours offerts à la collectivité sont ouverts à tous ceux qui veulent y participer à la condition
qu’ils répondent aux critères d’âge. Les Sécurijours à l’école sont assimilés à la journée scolaire. Vous
pouvez soit vous rendre à l’école soit inviter les élèves d’une école ou plus de venir à votre localité.

Après avoir lu les renseignements précédents, veuillez nous informer du ou des Sécurijours pour lequel ou
lesquels vous demandez un appui. Veillez les inscrire en ordre prioritaire d’approbation.

Lieu

Âges ou
années
(s’il y a reprise
(communautaire, scolaires des
du Sécurijour)
scolaire, etc.)
participants
Code*

Type de
Sécurijour

Nombre
maximal de
participants

Nombre
maximal de
bénévoles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
* Si vous faites la demande de plus d’un Sécurjour, veuillez ne pas entrer le même code sur chaque ligne s’il y a une reprise de
Sécurijour.

3.

De quelle façon prévoyez-vous engager d’autres membres de votre collectivité?
À qui dans votre collectivité demanderez-vous de l’aide par rapport au programme? (Inclure les
commerces, les organisations et les personnes clés avec qui vous prévoyez collaborer.)

4. Expériences acquises lors des Sécurijours/journées de prévention antérieures.
Si vous avez déjà coordonné un ou plusieurs Sécurijours ou camps de prévention, veuillez remplir ce qui
suit.

Mois/
Année
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Lieu

Si oui, qui en
Type de
Était-ce un
était le
Sécurijour
Sécurijour de
coordonnateur (communauProgressive
taire, scolaire,
?
Agriculture?
etc.)

Nombre de
participants
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5. À propos de vous et de votre communauté
Directives : Sur une feuille séparée (ou plusieurs feuilles), veuillez fournir les renseignements suivants :
a. Décrivez brièvement pourquoi votre communauté bénéficierait d’un Sécurijour MD de Progressive
Agriculture.
b.

Décrivez qui vous êtes (ou votre groupe) ainsi que vos compétences pour réaliser un Sécurijour MD de
Progressive Agriculture.

6. Références suggérées
Sur une feuille séparée, veuillez fournir trois références, y compris noms, adresses et
numéros de téléphone, qui sont en mesure d’expliquer pourquoi votre groupe ou vous-même
devriez être choisi pour offrir un Sécurijour MD de Progressive Agriculture en 2021.

7. Signature de l’entente
Je reconnais que cette demande sera examinée par un comité de sélection. Si la demande est acceptée et si
nous acceptons l’appui du programme de SécurijoursMD de Progressive Agriculture, je conviens que la
personne qui sera nommée coordonnateur/coordonnatrice du Sécurijour suivra une session de formation, et
que nous nous conformerons à toutes les exigences du programme.

Signature_____________________________________________
Date______________________
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