Demande de bourse d’expérience vécue
Il est critique d’engager les personnes à expérience vécue dans la lutte contre l’itinérance, et cet
aspect fait partie intégrante de la Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance de
l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance. Dans cette perspective, l’ACMFI offrira un
programme de bourse d’expérience vécue de telle sorte que les personnes à expérience vécue
d’itinérance puissent participer à la conférence.
Les demandeurs peuvent être actuellement sans abri ou des sans-abri antérieurs. Les bourses
comprennent le transport de l’aéroport, le vol (ou une alternative appropriée), l’hébergement à
l’hôtel jusqu’à quatre nuits, l’inscription à la conférence et une petite indemnité quotidienne.
Nous offrons également du soutien financier pour la garde des enfants à la maison pendant la
conférence déterminé au cas par cas. Les jeunes en dessous de 18 ans peuvent faire une
demande mais doivent être accompagnés par un adulte. Les adultes accompagnant les jeunes
récipiendaires de bourse (en dessous de 18 ans) seront responsables de leurs frais de voyage, de
l’hébergement et des coûts d’inscription.
Si vous êtes intéressé(e) à la possibilité de participer à la conférence, veuillez remplir le
formulaire ci-dessous. Lorsque nous choisirons les récipiendaires, nous contemplerons les
aspects suivants :
1. La région du pays dans laquelle vous vivez (nous voulons des gens de partout au
Canada);
2. Si vous ou votre organisme faites partie d’une communauté spécifique (telle qu’une
communauté autochtone, ethnique, de personnes handicapées, communauté LGBTQ,
etc.). Encore une fois, nous voulons assurer une représentation diverse;
3. La nature de votre expérience avec l’itinérance (par exemple, itinérance à long terme, à
court terme ou répétée) de façon à ce que nous puissions faire refléter toute la diversité
des expériences d’itinérance au Canada.

LA DATE D’ÉCHÉANCE pour recevoir les manifestations d’intérêt est le vendredi 14 juin 2018.
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Les renseignements soumis à l’ACMFI sont confidentiels. Votre
information ne sera pas partagée, à moins que vous n’y consentiez spécifiquement d’une autre
manière, et elle ne sera utilisée que pour la sélection des récipiendaires des bourses
d’expérience vécue. Ce formulaire et toute l’information qu’il contient sera détruit à la suite de
la conférence. En soumettant cette demande, vous acceptez de partager ces renseignements
avec l’ACMFI.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez également de partager vos nom et coordonnées
avec Golden Planners Inc. afin de faciliter la participation à la conférence.

Vous pouvez remplir ce formulaire à la main ou sur un ordinateur. Veuillez répondre à toutes les
questions suivantes afin de contribuer au processus de sélection. Vous pouvez fournir autant
d’information que vous désirez pour chaque question – n’hésitez pas à utiliser plus d’espace ou
de joindre des documents à ce formulaire. Il y a de la place pour d’avantage de commentaires à
la fin du formulaire si vous voulez ajouter de l’information qui n’est pas couverte dans les
questions.
Nom :

________________________________

Ville/village de résidence :

________________________________

Province de résidence :

________________________________

La meilleure façon de vous rejoindre est (téléphone ou courriel) :
________________________________________________________
Veuillez fournir un numéro de téléphone et/ou une adresse électronique où nous pouvons vous
rejoindre (si vous n’avez pas accès au courrier électronique ou si vous n’avez pas de numéro de
téléphone, veuillez nous fournir le numéro d’un ami ou d’un organisme si possible.)

Veuillez nous fournir une adresse postale où nous pouvons vous envoyer de l’information (votre
propre adresse ou celle d’un ami ou d’un organisme.)

Vous considérez-vous sans abri actuellement? Cela comprend tous ceux d’entre nous qui sont
sans logement permanent adéquat, stable, sécuritaire ou approprié.

Veuillez noter : Vous n’êtes pas obligé(e) d’expliquer ou de justifier votre réponse.
Avez-vous connu l’itinérance auparavant?

Pourriez-vous nous parler de votre expérience d’itinérance (par ex. quand, où, comment et
pendant combien de temps). Nous essayons de comprendre la nature de votre expérience de
sorte que nous puissions rassembler une variété équilibrée de perspectives. Vous êtes libre de
nous donner autant de renseignements que vous voulez.

Pourquoi aimeriez-vous participer à la Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance?

Êtes-vous disponible pour voyager à Hamilton du 5 au 7 novembre 2018? Pour faire ce voyage,
auriez-vous besoin de soutiens, comme par exemple pour l’hébergement (en cas d’handicap),
avez-vous des besoins alimentaires spécifiques, etc.? Faites-nous savoir si vous avez besoin de
soutiens spéciaux.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Seriez-vous prêt(e) à parler aux médias?
____ Oui ___ Non
(Si vous répondez non, cela n’aura AUCUNE influence sur notre sélection.)
Seriez-vous prêt(e) à être interviewé(e) pour un article, un blogue ou un projet de recherche
pour la conférence (par écrit ou vidéo)?
____ Oui ___ Non
(Si vous répondez non, cela n’aura AUCUNE influence sur notre sélection.)
Accepteriez-vous d’être photographié(e) pour paraître dans les matériaux de la conférence?
___ Oui ___ Non
(Si vous répondez non, cela n’aura AUCUNE influence sur notre sélection.)
Seriez-vous prêt(e) à parler à une audience au sujet de votre expérience?
___ Oui ___ Non
(Si vous répondez non, cela n’aura AUCUNE influence sur notre sélection.)
Seriez-vous prêt(e) à présenter un conférencier ou à animer une séance simultanée?
___ Oui ___ Non
(Si vous répondez non, cela n’aura AUCUNE influence sur notre sélection.)

Y a-t-il d’autres renseignements que vous aimeriez partager avec nous?

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire. Nous communiquerons
avec vous sous peu. Bien que nous aimerions être capables de financer tous ceux et celles qui
sont intéressé(e)s à participer à la conférence, nous serons obligés de faire des choix difficiles en
raison de notre financement limité.
Veuillez nous renvoyer le formulaire rempli :
- par courriel à trish@caeh.ca
- par la poste à : Trish Muntain, PO Box 15062, Aspen Woods PO, Calgary, Alberta, T3H 0N8
LA DATE D’ÉCHÉANCE pour recevoir les manifestations d’intérêt est le vendredi 29 juin 2018.

