Projet pilote sur les retombées du travail de proximité
auprès des familles isolées dans une communauté
Formulaire d’appel de candidatures
Renseignements généraux
Le Projet pilote sur les retombées du travail de proximité auprès des familles isolées dans une communauté (Projet pilote) vise à déployer des travailleurs et
travailleuses de proximité afin d’expérimenter différentes approches, dans différents contextes et différentes conditions d’implantation, pour dégager des constats
quant aux effets du travail de proximité dans une communauté.
Pour ce faire, le ministère de la Famille (Ministère) lance un appel de candidatures visant à sélectionner 50 organismes qui voudront s’engager dans ce projet pilote
pour une durée de trois ans. Un soutien financier de 55 000 $ par année sera accordé, sur la base d’une convention d’aide financière de trois ans.
Le respect des critères d’admissibilité ne constitue pas un gage de participation à ce projet pilote. La sélection des candidatures se fera sur la base de la qualité
et de la pertinence des dossiers ainsi qu’en fonction de critères de diversité visant à répondre aux objectifs du Projet pilote. Le Ministère informera l’organisme,
par écrit, de l’acceptation ou du refus de sa demande.

Transmission de la candidature
Le formulaire de candidature doit parvenir au Ministère au plus tard le 14 octobre 2022 à 16 h 30. Il doit être transmis par courriel à la Direction de la planification
et des stratégies – Familles et enfance à l’adresse suivante : travail.proximite@mfa.gouv.qc.ca.
Pour toute demande d’aide ou d’information, veuillez communiquer, par courriel, à l’adresse travail.proximite@mfa.gouv.qc.ca.

Protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels transmis au Ministère de même que ceux qui seront consignés au dossier de l’organisme demeurent confidentiels.

Informations importantes à considérer
Projet pilote

Avant de déposer votre candidature, il est important de prendre connaissance du cadre normatif et de considérer que le Projet pilote
impliquera une collaboration étroite et soutenue, pendant trois ans, entre le gestionnaire de l’organisme retenu, le travailleur ou la
travailleuse de proximité, le Ministère et des tiers.

Travail de proximité

Dans le cadre de ce projet pilote, le travail de proximité est un mode d’intervention qui vise à joindre les familles isolées directement
dans leurs milieux de vie. La visée du travail de proximité est de répondre aux besoins de la famille isolée tout en encourageant
l’émergence et le maintien de sa capacité d’agir. La finalité du travail de proximité est d’agir comme passerelle entre les besoins
des familles isolées et les ressources de la communauté.

Cible prioritaire

Les familles en situation de vulnérabilité qui ne fréquentent pas ou qui fréquentent très peu les services offerts par la communauté
et ayant au moins un enfant à naître (période périnatale) ou âgé de moins de 5 ans sont prioritairement ciblées. Une attention
particulière sera portée aux familles isolées ayant un enfant qui ne reçoit pas de services de garde éducatifs à l’enfance et qui
ne fréquente pas la maternelle 4 ans (enfant hors réseaux).

Organismes admissibles

Le Projet pilote est réservé aux organismes communautaires Famille (OCF) qui reçoivent du Ministère une aide financière en soutien
à la mission globale ainsi qu’aux centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) soutenus dans le cadre du partenariat entre
le gouvernement du Québec et la Fondation Dr Julien.

Section 1 - Renseignements sur le demandeur
Nom de l’organisme

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Adresse
Numéro d’immeuble

Rue, avenue, boulevard

Bureau, app.

Ville, municipalité
Province

Code postal

Adresse courriel

Région administrative

MRC

Numéro de téléphone
Type d’organisme
OCF
CPSC

Personne responsable du projet
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Section 2 - Conditions d’admissibilité
Le Projet pilote est réservé aux organismes qui répondent aux conditions d’admissibilité. Ces conditions sont décrites dans le cadre normatif.
L’organisme déclare répondre aux critères suivants et s’engage à les respecter durant toute la période du projet. À noter que l’organisme doit remplir tous ces critères,
sans exception, pour être admissible.
2.1

Être un organisme admissible (OCF ou CPSC).

Oui

Non

2.2

S’engager pour la durée totale du Projet pilote, c’est-à-dire trois ans.

Oui

Non

2.3

Offrir un poste au travailleur ou à la travailleuse de proximité afin de maintenir sa présence dans la communauté
au moins 30 heures/semaine.

Oui

Non

2.4

Maintenir, pendant trois ans, la présence d’une travailleuse ou d’un travailleur de proximité affecté exclusivement
au Projet pilote.

Oui

Non

2.5

Diriger et encadrer le travailleur ou la travailleuse de proximité.

Oui

Non

2.6

Faciliter le développement de liens de collaboration entre les organisations partenaires de même que la liaison
entre celles-ci et le travailleur ou la travailleuse de proximité.

Oui

Non

2.7

Participer aux activités de soutien et d’accompagnement mises en place par le Ministère ou un tiers
(ex. : communauté de pratiques).

Oui

Non

2.8

Participer aux démarches visant à dégager des constats et à constituer de la documentation sur les retombées
du Projet pilote.

Oui

Non

Section 3 – Description de la candidature
3.1

Expérience et expertise
Décrivez les différentes expériences liées à l’intervention auprès des familles isolées que votre organisation a mis en place dans votre communauté.
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Section 3 – Description de la candidature (suite)
3.2

Familles isolées de votre communauté
Décrivez brièvement les familles isolées de votre communauté (caractéristiques, contextes particuliers, besoins, etc.).

En quoi le travail de proximité est-il le meilleur moyen de répondre aux besoins des familles isolées de votre communauté?
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Section 3 – Description de la candidature (suite)
3.3

Milieu ciblé
Les interventions du travailleur ou de la travailleuse de proximité se déploieront dans quel milieu?
Est-ce que les interventions du travailleur ou de la travailleuse de proximité cibleront prioritairement un quartier,
un secteur ou une municipalité en particulier?

Urbain

Rural

Oui

Non

Si oui, lequel ou laquelle et pourquoi? Si non, pourquoi?

3.4

3.4.1 Dans votre organisation
Actuellement, est-ce qu’il y a une travailleuse ou un travailleur de proximité actif auprès des familles dans votre
organisation?

Oui

Non

Si non, vous pouvez passer directement à la section 3.4.2
Quel est le mandat actuel de ce travailleur ou de cette travailleuse de proximité?
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Section 3 – Description de la candidature (suite)
3.4

3.4.1 Dans votre organisation (suite)
Est-ce que les tâches liées au travail de proximité sont ajoutées à une fonction ou à un mandat existant?
(Ex. : intervenant psychosocial ayant un mandat de travail de proximité)

Oui

Non

Si oui, quels sont les autres fonctions ou mandats?

Combien d’heures par semaine sont consacrées au travail de proximité auprès des familles?
Combien de semaines par année sont consacrées au travail de proximité auprès des familles?
Si votre candidature est retenue, comment voyez-vous l’arrimage, la complémentarité et la cohésion entre ces mandats?
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Section 3 – Description de la candidature (suite)
3.4

3.4.2 Dans votre communauté
Actuellement, est-ce qu’il y a une travailleuse ou un travailleur de proximité actif auprès des familles dans votre
communauté, c’est-à-dire dans une autre organisation que la vôtre?

Oui

Non

Oui

Non

Si non, vous pouvez passer directement à la section 3.4.3
Avec quelle organisation ce travailleur ou cette travailleuse de proximité a-t-il ou a-t-elle un lien d’emploi?

Quel est le mandat actuel de ce travailleur ou de cette travailleuse de proximité?

Est-ce que les tâches liées au travail de proximité sont ajoutées à une fonction ou à un mandat existant?
(Ex. : intervenant psychosocial ayant un mandat de travail de proximité)
Si oui, quels sont les autres fonctions ou mandats?
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Section 3 – Description de la candidature (suite)
3.4

3.4.2 Dans votre communauté (suite)
Si votre candidature est retenue, comment voyez-vous l’arrimage, la complémentarité et la cohésion entre ces mandats?

3.4.3 Enjeux et défis
Quels sont les enjeux et les défis que vous pouvez anticiper relativement à l’arrivée d’un travailleur ou d’une travailleuse de proximité dans votre organisme
et dans votre communauté?
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Section 3 – Description de la candidature (suite)
3.5

Démarche concertée
Quelle(s) démarche(s) avez-vous faite(s) ou prévoyez-vous faire pour préparer l’arrivée du travailleur ou de la travailleuse de proximité dans votre communauté?

Comment comptez-vous inscrire le travail de proximité dans une démarche concertée avec les partenaires de votre communauté?
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Section 3 – Description de la candidature (suite)
3.5

Démarche concertée (suite)
Quels partenaires seront impliqués dans le projet? Quelle sera la nature de leur implication?

Est-ce que ce projet sera porté par une concertation locale ou régionale existante qui vise les familles
ou les enfants?

Oui

Non

Si oui :
• Quel est le nom de cette concertation?
• Quelle est la mission de cette concertation?

• Cette concertation est-elle locale ou régionale?

Locale

Régionale

• Depuis combien d’années est-elle en place?
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Section 3 – Description de la candidature (suite)
3.5

Démarche concertée (suite)
• Quelles sont les organisations partenaires?

Si votre organisme ferme pour une période prolongée (plus de deux semaines) pendant l’année, quels moyens comptez-vous mettre en place pour que le travail
de proximité se poursuive?

Section 4 – Prévisions budgétaires
Travailleur ou travailleuse de proximité
Salaire horaire :
Nombre d’heures par semaine :
Nombre de semaines :
Salaire total :

0,00 $

Gestion
Frais de gestion (maximum 10 % de la rémunération accordée au travailleur ou à la travailleuse de proximité) :

$

Autres (précisez)
DÉPENSES

$
$
$
$
$
$
$
$
Total des dépenses

0$
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Section 5 – Déclaration de l’organisme
Nom de la personne responsable
Mme

Prénom :

Mr.

Nom :

Titre ou fonction :
J’atteste avoir pris connaissance du document et des engagements qui sont attendus des organisations qui prendront part à ce projet pilote.
J’atteste que les renseignements inscrits dans le présent formulaire sont complets et exacts.
Signature de la personne responsable

Date (AAAA-MM-JJ)

Ministère de la Famille
FO-9010 (09-2022)

Page 11 de 11

