Rapport sur les résultats de la subvention 2021-2022
pour le démarrage d’un atelier de type Men’s Shed
Aide aux Aînés Canada utilise les données recueillies dans ce rapport pour suivre les progrès et étayer
l’évaluation du programme Men’s Sheds. Ces renseignements sont également pris en compte lors de
l’examen de tout projet dans l’avenir et des besoins des hommes au Canada en ce qui concerne le
mouvement Men’s Sheds.
Si vous avez des questions concernant les subventions de HelpAge pour les ateliers de type Men’s Shed,
veuillez contacter la représentante d’Aide aux Aînés Canada :
Beth Symansky
Directrice des programmes nationaux
BSymansky@helpagecanada.ca
1-800-648-1111
CALENDRIER DE PRODUCTION DE RAPPORTS
Exigences en matière de rapports
Rapport sur les résultats

Date limite

Période

17 janvier 2023

1er décembre 2021 au 30 novembre 2022

RAPPORT SUR LES RÉSULTATS
SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1 COORDONNÉES DU CONTACT PRINCIPAL
Nom : _________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________________
Rôle/titre du poste (si applicable) : __________________________________________________
Organisme/agence (le cas échéant) : ________________________________________________
Numéro d’enregistrement de l’ARC/numéro d’entreprise (le cas échéant) : ___________________
1.2 COORDONNÉES DU CONTACT SECONDAIRE
Nom : _________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________________
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Rôle/titre du poste (si applicable) : __________________________________________________
Organisme/agence (le cas échéant) : ________________________________________________
Numéro d’enregistrement de l’ARC/numéro d’entreprise (le cas échéant) : ___________________

SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
2.1 EMPLACEMENT DU PROJET
Quel est le titre du projet? (facultatif) ________________________________________________
Quel est le nom de votre atelier de type Men’s Shed? ____________________________________
Ville/municipalité : _______________________________________________________________
Province : ______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Province : _________________________ Code postal : ________________________________
2.2 OBJECTIFS, DÉTAILS ET RAISON D’ÊTRE DU PROGRAMME
Les ateliers de type Men’s Shed améliorent la santé et le bien-être des hommes :
- en créant des lieux où les hommes s’entraident en travaillant côte à côte;
- en améliorant les rapports sociaux des hommes, ainsi que leur sentiment de bien-être
et d’inclusion;
- en augmentant la participation et l’engagement des hommes dans leur communauté.
Les subventions octroyées par HelpAge pour le démarrage d’un atelier de type Men’s Shed
permettront aux bénéficiaires d’atteindre ces objectifs grâce à un soutien financier pouvant aller
jusqu’à 1 000 $ pour la mise en place d’un nouvel atelier.
Veuillez décrire comment votre projet cadre avec votre proposition initiale présentée à la section 4
de la Demande de subvention pour le démarrage d’un atelier de type Men’s Shed :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Combien de personnes ont participé aux activités de votre atelier de type Men’s Shed à ce jour?
(Par exemple, combien de personnes ont assisté à une séance d’information)
_________________________________________________
Combien de membres ont participé aux activités de votre atelier de type Men’s Shed à ce jour?
_________________________________________________
SECTION 3 : APPRENTISSAGE ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Dans l’ensemble, quelles ont été vos plus grandes réussites? Pourquoi?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Dans l’ensemble, quelles ont été vos plus grandes difficultés? Pourquoi?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
SECTION 4 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
4.1 AUTRES COMMENTAIRES – FACULTATIF
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4.2 PIÈCES JOINTES COMPLÉMENTAIRES (JOINDRE LES DOCUMENTS) – FACULTATIF
Télécharger tout autre document que vous souhaitez joindre à votre rapport.
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