
 

 

 

AUTRES FACTEURS À CONSIDÉRER 
 

Les demandeurs qui incarnent résolument les va-
leurs du mouvement El Sistema obtiendront les 
meilleures notes.  
 

Développé au Venezuela, le mouvement El Sistema 
fait œuvre de pionnier dans la démonstration des 
bienfaits de l’éducation musicale sur la santé et 
l’éducation dans une optique de mieux-être social. 
Il est considéré comme l’une des initiatives         
artistiques les plus efficaces comme agent de   
changement social auprès des enfants et des      
jeunes. Cette initiative fait de l’apprentissage et de 
l’interprétation de la musique au sein d’orchestres, 
de chœurs et d’autres types d’ensembles une partie 
intégrante de l’acquisition de compétences et d’un 
sentiment d’appartenance à la collectivité, ainsi que 
de la création d’une approche de mentorat auprès 
des pairs.  
 

Au Canada, les programmes inspirés de Sistema 
cultivent une approche inclusive et leurs membres 
se rencontrent plusieurs fois par semaine. Ils   
poursuivent des objectifs sociaux déterminés par le 
contexte et les besoins propres à leur milieu.  
 

On attend des postulants dont la demande sera 
retenue qu’ils s’engagent à partager leurs            
expériences et les leçons tirées de leurs activités en 
vue de créer au pays un solide réseau de centres 
inspirés du mouvement El Sistema. À l’issue de 
chaque projet, les subventionnaires seront appelés 
à soumettre un rapport final faisant état des       
résultats obtenus et des leçons apprises.  
 

La préférence sera accordée aux demandeurs qui 
ont déjà réuni des fonds équivalents à la somme 
demandée. Les organisations qui s’emploient     
encore à récolter la somme requise mais dont la 
demande est solidement étayée pourront se voir 
attribuer une subvention conditionnelle à la       
présentation d’une preuve de réception des fonds 
équivalents (cette preuve devant être soumise au 
plus tard le 11 avril 2013).  

DATE ET HEURE LIMITES DE DÉPÔT DES DEMANDES : 

VENDREDI 11 JANVIER 2013 À 17 H, HEURE DE L’EST  

PROCESSUS DE DÉPÔT DES DEMANDES  

1. Soumettez votre demande par courriel au Comité d’examen national 
d’ici le 11 janvier 2013 à 17 h (heure de l’Est) en vous assurant d’y 
inclure :  

a. le nom du ou des responsable (s) du programme, leur adresse 
postale complète, numéro de téléphone, adresse électronique, 
ainsi que le site (s’il en existe un) 

b. une brève description (d’au plus 250 mots) de votre 
organisation  précisant depuis combien de temps votre programme 
est en  place, ou à quel stade de développement il se trouve  

c. une brève description (d’au plus 250 mots) des besoins de votre 
milieu et de la façon dont votre programme répond à ces besoins 

d. une lettre d’intention (d’au plus 250 mots) décrivant votre 
projet 

e. une copie de votre budget actuel ou de votre budget de 
démarrage 

f. une ou plusieurs lettres de soutien du ou des partenaires qui 
vous consentent un financement équivalent à la somme 
demandée (ratio de 1 pour 1) 

2. Le Comité d’examen national communiquera les résultats aux 
demandeurs dans les trois semaines suivant la date limite de dépôt 
des demandes.  

Veuillez soumettre votre demande par courriel à Genevieve.Cimon@nac-cna.ca 

A P P E L  D E   
P R O P O S T I O N S  

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 Avoir des plans opérationnels déjà en place ou sur le point de l’ê-
tre, en vue de l’établissement d’un programme calqué sur ou s’ins-
pirant de l’approche Sistema en matière d’éducation musicale, 
comprenant :  

  Apprentissage et interprétation au sein d’ensembles 

  Multiples séances hebdomadaires 

 Plan d’accessibilité pour les participants issus de milieux           
socioéconomiques défavorisés 

 Soutien – financier ou autre – de partenaires                   
communautaires locaux 

 Satisfaire à l’une des trois conditions suivantes : 1) se trouver à 
l’étape de pré-lancement/campagne de financement; 2) être en 
activité depuis moins de trois ans; ou 3) avoir un programme déjà 
établi qui propose un projet de recherche dont les résultats se-
raient partagés avec les autres programmes de partout au Canada 
fondés sur le modèle El Sistema. 

 Réunir un montant égal à la somme demandée (fonds paritaires 
selon un ratio de 1 pour 1). Un soutien conditionnel pourra être 
accordé – détails plus loin).  

Engagée à soutenir un mouvement national dynamique au Canada, la Fondation de la famille J.W. 
McConnell a constitué un fonds de 60 000 $ à l’appui de programmes canadiens inspirés de            
l’initiative El Sistema qui sont en place depuis moins de trois ans, ainsi qu’à l’appui de projets de   
recherche susceptibles de profiter, à l’échelle nationale, à des programmes inspirés de cette            
initiative. Les organisations admissibles peuvent obtenir des fonds de contrepartie (fonds paritaires) 
jusqu’à concurrence de 10 000 $ applicables à des fins diverses (opérations, évaluation, recherche, 
administration). Un comité d’examen national formé de Kathryn Walker (St. James Music            
Academy), Barry Shiffman (Conservatoire royal de musique), Jonathan Govias (Symphony Nova 
Scotia) et Geneviève Cimon (Centre national des Arts) déterminera l’admissibilité des demandes en 
fonction des critères du fonds et soumettra ses recommandations à la Fondation de la famille        
J.W. McConnell. 

À L’INTENTION DES PROGRAMMES CANADIENS INSPIRÉS DE L’INITIATIVE EL SISTEMA  
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