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It Gets Better - Bourse Jeunesse

Aperçu + lignes directrices du programme

It Gets Better - Bourse Jeunesse

Tirées d’un fonds de 130,000 $ US, des bourses pouvant atteindre une valeur de 10,000 $ US seront

allouées à au moins une école secondaire de chaque province et territoire canadien.

Nous souhaitons soutenir le personnel enseignant, les administrateurs, et associations étudiantes

2SLGBTQ+ qui priorisent l’émancipation et le bien-être de jeunes membres de la communauté 2SLGBTQ+

en milieu scolaire.

Ces bourses sont accessibles grâce au soutien financier de l’organisation américaine It Gets Better

Project, elle-même soutenue par American Eagle et Aerie, et grâce au soutien opérationnel de It Gets

Better Canada, un organisme de bienfaisance canadien.

Sans s’y limiter, les projets qui suivent sont des exemples que vous pourriez soumettre, et qui pourraient

inclure :

· Une proposition se rattachant à l’ensemble de votre établissement scolaire

o La création d’une section de livres et ressources médias 2SLGBTQ+ au sein de la

bibliothèque de votre école (par exemple : Créez une librairie inclusive avec Welcoming

Schools)

o Peindre une murale ou créer une autre installation artistique mettant en relief l’historique

de la communauté 2SLGBTQ+ locale (par exemple : Installez des panneaux à caractère

historique avec ONE Archives Foundation)

o Offrir à l’ensemble du corps professionnel de votre école des formations et ateliers sur

l’inclusion et le soutien de la communauté 2SLGBTQ+ (par exemple : Soutenez le

développement de professionnels avec GLSEN ou Webinaires sur l’histoire 2SLGBTQ+

pour professionnels de l’éducation avec ONE Archives Foundation)

· Un projet AGH ou AAH (alliances gais-hétérosexuels / alliances allosexuels-hétérosexuels)

o   Lancement de la première AGH ou AAH de votre établissement scolaire

o Création d’un jardin ou d’un comptoir vestimentaire d’affirmation du genre dans votre

école, encourageants l’AGH ou l’AAH

o Offrir des ateliers et formations en leadership aux élèves chefs de file et leaders étudiants

en AGH/AAH (par exemple : Webinaires sur l’histoire 2SLGBTQ+ pour étudiants avec ONE

Archives Foundation)

· Un projet communautaire

https://welcomingschools.org/resources/books-lgbtq-inclusive-schools
https://welcomingschools.org/resources/books-lgbtq-inclusive-schools
https://www.onearchives.org/historypanels/
https://www.onearchives.org/historypanels/
https://www.glsen.org/resources/educator-resources
https://www.glsen.org/resources/educator-resources
https://www.onearchives.org/education-webinars/
https://www.onearchives.org/education-webinars/
https://www.onearchives.org/youthambassadorsonline/
https://www.onearchives.org/youthambassadorsonline/
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o Organisez un char allégorique représentant votre établissement scolaire au prochain

Défilé de la Fierté de votre ville.

o Participez à la création d’un programme focalisé sur les étudiants en partenariat avec

votre OSBL ou votre centre 2SLGBTQ+ local.

o Participez à la création d’un partenariat entre la communauté étudiante 2SLGBTQ+ de

votre école, et la communauté senior 2SLGBTQ+ de votre région

Les bénéficiaires auront un an pour faire usage de leur bourse, et fournir le compte rendu de ses

résultats. Les bourses ne SUBVENTIONNENT PAS les projets de recherche, les activités politiques, les

bourses académiques, les besoins personnels et individuels. Les bourses NE PEUVENT PAS être au

bénéfice d’un seul et unique étudiant.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Pour faire une demande de bourse, vous devez remplir les conditions suivantes:

● Être étudiant d’une école secondaire publique pour 13 à 18 ans, reconnue par votre province ou

territoire

● Démontrer clairement que la bourse servira au soutien des étudiants et éducateurs de la

communauté 2SLGBTQ+ de votre établissement scolaire

● Démontrer clairement la participation étudiante dans l’organisation et l’exécution du projet proposé;

toute demande de bourse doit être appuyée et signée par au moins un conseiller pédagogique (ou

autre personnel enseignant), ainsi qu’un leader étudiant.

● Avoir un projet distinct dont l’exécution se fera en une seule année scolaire, qui démontre votre

compréhension des besoins de la communauté étudiante 2SLGBTQ+ de votre école, et dont les

objectifs et retombées sont quantifiables

● Une demande de bourse par école

Les établissements scolaires en mesure de faire la démonstration des critères additionnels qui suivent seront

priorisés:

● Avoir un corps étudiant issu de la diversité (au moins 50%)

● Favoriser un environnement bienveillant à l’égard de la communauté étudiante 2SLGBTQ+ (incluant

deux esprits, transgenres, queers, issus de la diversité, étudiants queers vivant avec un handicap,

etc.), grâce aux ressources, politiques, curriculums déployés, ou autre

● Dont le projet s’intéresse à un impact et une implication communautaire élargie

● Dont le projet cible et met en relief une communauté à majorité francophone ou autochtone

● Dont le projet cible et met en relief une communauté rurale et/ou du Nord
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DÉLAIS ET ÉCHÉANCIER

Ci-dessous se trouve l’échéancier visé pour le processus de demande de bourse - de la demande
jusqu’au compte rendu final.

Date Évènement

9 janvier 2023 Ouverture du portail de demande de bourse

Janvier  2023 - mars 2023 Webinaires communautaires

15 mars 2023 Fermeture du portail de demande de bourse

Mars - mai 2023 Étude des demandes

Mai - juin 2023 Communiqué des décisions finales à tous les
demandeurs

Juin 2023 Dévoilement des boursiers lors du mois de la Fierté

Juillet - août 2023 Travail administratif + décaissement des bourses

Octobre 2023 Réception des comptes rendus Q3

Janvier 2024 Réception des comptes rendus Q4

Avril 2024 Réception des comptes rendus Q1

Juillet 2024 Réception des comptes rendus finaux


