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Prolongation de l’appel de propositions pour Connexion compétences
Veuillez prendre note que la date de clôture pour soumettre une demande dans le
cadre de l’appel de propositions pour Connexion compétences a été prolongée jusqu’au
16 septembre 2016.
Pour plus d’information et pour savoir comment soumettre une demande, veuillez
consulter la page « financement » sur le site web d’EDSC
(http://www.edsc.gc.ca/fr/financement/index.page).
Merci de l’intérêt que vous portez au programme Connexion compétences.
Note de service aux fournisseurs de services d’Emploi Ontario sur des appels de
propositions d’EDSC
La présente note de service vise à vous informer qu’Emploi et Développement social
Canada (EDSC) a lancé un appel de propositions national au titre du programme
Connexion compétences. De plus, EDSC accepte également les demandes de
financement pour des projets communautaires au titre du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés.
Connexion compétences est un programme qui procure du financement aux
organisations qui offrent des activités admissibles à l’intention des jeunes confrontés à
des obstacles à l’emploi. Le programme s’inscrit dans la Stratégie emploi jeunesse, une
initiative horizontale à laquelle oeuvrent onze ministères et organismes fédéraux. EDSC
a lancé un appel de propositions national en vue de solliciter des demandes régionales
de financement dans le cadre de Connexion compétences. L’appel de propositions est
en vigueur partout au pays et se terminera le 12 août 2016. Veuillez consulter la page «
Financement » du site Web d’EDSC pour vous renseigner sur l’appel de propositions et
sur la façon de présenter une demande.
Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme fédéral de
subventions et de contributions qui soutient les projets dirigés ou proposés par les
aînés qui ont une influence positive sur la vie d’autres personnes et sur leur collectivité.
La période de présentation des demandes pour les projets communautaires se
terminera le vendredi 29 juillet 2016. Pour de plus amples renseignements sur ce
programme, veuillez consulter le site Web d’EDSC.

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de notre bulletin sur le programme Nouveaux
Horizons pour les aînés. Si vous avez des questions à propos de ces deux
programmes, vous pouvez également communiquer avec l’Unité d’exécution des
programmes de l’Ontario par téléphone au 1-866-945-7342.

