Appel aux organismes
communautaires et aux
particuliers
La prochaine édition du festival Fierté Montréal se tiendra
du 8 au 18 août 2019. Comme ce fut le cas lors des
années précédentes, nous invitons tous les organismes
communautaires et/ou personnes à proposer des activités
que vous souhaiteriez intégrer à la programmation.

RÈGLEs
Le budget maximum alloué est de 3 000 $ par organisme.
Les demandes des organismes n’ayant jamais été financés
dans le cadre de det appel de projets seront priorisées.
La valeur de 3 000 $ peut être à la fois financière et
logistique (matériel, nourriture, etc.).
Limite de deux (2) propositions par orgasnisme.

Vous avez un projet en tête ? Vous avez besoin de ressources
pour y arriver ? Que ce soit à petite ou grande échelle, votre
idée pourrait bien se concrétiser !

L’activité doit se tenir durant le festival Fierté Montréal et
doit bonifier la programmation de ce dernier.

Voici quelques exemples d’initiatives communautaires ou
individuelles qui ont pu être produits durant les dernières
années :

Comment participer ?

++ Les BBQ communautaires ;
++ La course capotée ;
++ La L marche ;
++ Le spectacle « Place à la relève » ;
++ La foire des auteurs racisé-e-s queer et trans ;
++ L’exposition photo « Portrait of a Proud
Community » ;
++ L’exposition-panel « L’Amour is Love ».
Toutes ces initiatives ont pour but d’élargir la programmation
et ultimement, de permettre à un plus grand nombre de
personnes de célébrer la pluralité de genres et la diversité
sexuelle, dans une optique «par/pour ».

Toute personne souhaitant intégrer la programmation 2019
de Fierté Montréal doit compléter le formulaire ci-joint, en
détaillant le plus possible son ou ses activité(s).
Une fois le tout reçu, un comité évaluera la faisabilité de
chaque dossier et s’engagera à transmettre une réponse
dans avant le 15 avril 2019.
Nous invitons tous les organismes et particuliers à déposer
leur(s) projet(s) avant le 15 février 2019 à 17 h par courriel,
à l’adresse suivante : jfg@fiertemtl.com, à l’attention de
Jean-François Guevremont, directeur programmation et
ressources humaines. Aucun projet reçu après cette date
ne sera évalué.
Nous avons bien hâte de découvrir vos projets!
Jean-François Guevremont

Formulaire de participation
Nom :
Organisme d’attache (si applicable) :
Description du projet :

À qui s’adresse votre projet ?
Lieu :
Date souhaitée (rappel : le festival est du 8 au 18 août 2019) :
Avez-vous déjà entamé des démarches ?
Si oui, lesquelles ?

BESOINS
Avez-vous besoin de matériel ? Si oui, quoi :

Avez-vous besoin de nourriture ? Si oui, quoi :

Avez-vous besoin de transport ? Si oui, lequel/lesquels :

budget
Si votre activité requiert un support financier, veuillez le détailler.
Location de salle (où, fréquence) :
Cachets (qui, combien) :
Matériel (quoi, combien, quelle quantité) :
Autre (précisez ci-bas) :
Total du support financier :
Notez que le budget ne pourra être revu à la hausse si votre activité est acceptée. Il est donc important d’être
le plus précis possible. Il est possible que Fierté Montréal ne puisse couvrir qu’une partie du budget demandé.
Si vous avez d’autres informations pertinentes au sujet de votre projet, dites-le ici :

Merci !

