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Bourse FTJ - Voyage Solo 

Par l’attribution de bourses de voyage, la Fondation Tourisme Jeunesse promeut le développement 
personnel et professionnel de jeunes adultes par l’expérience du voyage.  

Une bourse pour les voyageurs et les voyageuses qui partent seul(e)s à la découverte du monde. 

La bourse Voyage solo, d’une valeur de 1000$, s’adresse aux jeunes aventuriers et 
aventurières qui effectuent un séjour d'aventure, de bénévolat ou de perfectionnement dans un 
milieu situé hors de leur région habituelle de résidence.   

Ce séjour doit permettre de relever un défi interculturel et/ou de vivre une aventure visant le dépassement de 
soi et l’ouverture à la différence. Il doit être inscrit dans un projet bien défini permettant d’acquérir 
des compétences et de l’expérience. 

Critères d’admissibilité 

• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) et résider au Canada ;
• Avoir entre 18 et 35 ans au moment du départ ;
• Remettre le dossier de candidature au plus tard le 18 janvier 2019 à 17h00 ;
• Le départ doit avoir lieu entre le 1er février 2019 et  le 31 mai 2019 ;
• Participer à un projet autre qu’un séjour touristique (ayant pour but précis la villégiature et le 

repos ou menant à des activités de nature commerciale) ou prendre part à des croisières, 
séjours formels d’études ou de stage, ou autres activités de divertissements uniquement.

Critères de sélection 

• Caractère innovateur du projet ;
• Qualité de la présentation ;
• Modes de financement ;
• Valeurs véhiculées par le projet ;
• Retombées du projet, tant pour le/la candidat(e) que pour le milieu dans lequel s’est déroulé le 

projet (démontrer que le projet souscrit à des valeurs de développement durable et de respect 
de la destination et de ses habitant(e)s.)

Fondation Tourisme Jeunesse 
Youth Travel Foundation 

Exigences

Veuillez noter que seulement 75% de la bourse vous sera remis avant le départ; le 25% restant sera 
envoyé après la remise du rapport de fin de projet. Vous devrez également faire un minimum de 2 
publications dans les réseaux sociaux dans lesquelles vous identifierez la FTJ afin de recevoir la bourse 
en entier.
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INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN CANDIDATURE 

Pour soumettre une demande de bourse Voyage Solo, vous devez faire parvenir les documents 
suivants à la Fondation Tourisme Jeunesse :  

• Un exemplaire du formulaire de candidature complété à l’ordinateur (document ci-joint) ;
• Une photocopie de votre passeport ;
• Une lettre de recommandation provenant soit de votre employeur, de l’institution ou de l’organisme

de soutien qui confirme votre projet ou encore d’une personne clé dans votre cheminement personnel
ou professionnel ;
Cette lettre de recommandation devra :

o Être écrite dans le contexte de ce projet ;
o Être datée de moins de 6 mois avant la date de tombée ;
o Contenir les coordonnées de la personne qui vous appuie ;
o S’il s’agit d’un organisme ou d’une institution, la lettre devra être rédigée sur papier en-tête

et contenir la signature, le titre et les coordonnées de la personne qui vous appuie dans votre
projet.

Notez que : 
• Si vous ne soumettez pas l’ensemble des documents indiqués ci-dessus, votre candidature sera rejetée ;
• Vous pouvez ajouter des informations additionnelles telles que des lettres de partenaires, 

photographies, articles de journaux ou autre, mais ces documents ne vous seront pas retournés ;
• Seuls les candidats qui reçoivent la bourse seront contactés dans les 2 semaines suivant la date de 

tombée ;
• Les employé(e)s à temps plein, à temps partiel, occasionnel(le)s ou contractuel(le)s de la Fondation 

Tourisme Jeunesse et de HI Canada ainsi que les membres de leur famille ne sont pas admissibles aux 
bourses ;

• En soumettant une candidature, vous autorisez la FTJ à afficher votre projet et photos, intégralement 
ou en partie, sur ses différentes plateformes de communication (site internet, Facebook, Twitter, etc.) ;

• La Fondation Tourisme Jeunesse se réserve le droit de ne pas attribuer de bourse si elle juge que les 
demandes qui lui sont acheminées ne correspondent pas, entre autres, aux critères de sélection 
déterminés.

Merci de faire parvenir les documents demandés ci-haut au plus tard le 18 janvier 2019 à 17h00, 
par courriel à bourses@ftj-ytf.org ou par la poste (le dossier doit être reçu avant le 18 janvier, même s'il 
est envoyé par la poste).

Fondation Tourisme Jeunesse 
A/S Comité de sélection – Bourse Voyage Solo 
3514, avenue Lacombe 
Montréal (Québec) H3T 1M1 

Bonne chance à tous et toutes!  
L’équipe de la Fondation Tourisme Jeunesse 

Fondation Tourisme Jeunesse 
Youth Travel Foundation 

mailto:bourses@ftj-ytf.ca
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Coordonnées de la personne candidate : 

Prénom   Nom de famille 

À quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 

Adresse  Ville 

Code postal Province 

Téléphone Cellulaire 

Adresse courriel 

PROJET 
1. Quel type de voyage allez-vous faire ?

2. Durée du projet

Départ prévu le Retour prévu le 

3. Destination(s) (pays, ville)
a.
b.
c.

4. Organisme(s) impliqué(s) dans votre projet (nom de l’organisme et aide apportée, par exemple
encadrement, logistique, etc.)

a. 
b. 

5. Organisme(s) à destination impliqué(s) dans votre projet (ne pas inscrire les organismes
impliqués financièrement) (nom de l’organisme et aide apportée, par exemple encadrement, logistique, etc.)

a. 
b.

Date de naissance

Fondation Tourisme Jeunesse 
Youth Travel Foundation 
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6. Montage financier du projet (les coûts du projet et la répartition du financement doivent
être équivalents)

COÛT DU PROJET (arrondir au $) 
Transport $ 

Hébergement $ 

Frais liés au projet (visa, vaccins, équipement, etc.) $ 

Frais d'inscription à un organisme non gouvernemental $ 

Nourriture $ 

Assurances voyages $ 

Activités $ 

Autres $ 

Coût total du projet $ (mettre montant approximatif) 

Répartition du financement 
Fondation Tourisme Jeunesse (en supposant que vous gagnez) : 1000 $ 

Investissement personnel $ (mettre montant approximatif) 

Autres organismes (inscrire le nom de l'organisme et le montant accordé ou escompté) 
a. 
b. 
c. 
d. 

Activités d'autofinancement  (inscrire la nature de l'activité et le montant amassé ou escompté)
a. 
b. 
c. 
d. 

Financement total $     (mettre montant approximatif)

Fondation Tourisme Jeunesse 
Youth Travel Foundation 



5/5 
Bourse Voyage Solo - formulaires hiver 2019 

QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT :  
Répondez dans un document séparément. N’oubliez pas d’identifier le numéro de la question. 

1. Décrivez votre projet.  (entre 800 et 1000 mots)
Votre texte doit au moins comprendre les éléments suivants :

• Expliquez en quoi votre projet est innovateur ou fait preuve d’innovation sociale ;
• Expliquez les retombées de votre projet (économiques, sociales, personnelles, etc.)

2. La mission de la Fondation Tourisme Jeunesse est de promouvoir la formation et
l’éducation des jeunes par l'entremise du voyage et de favoriser le développement d’un
réseau d’échanges interculturels internationaux.

En quoi votre projet répond-il aux principes véhiculés par la Fondation Tourisme Jeunesse? 
(entre 800 et 1000 mots) 

Votre texte doit au moins comprendre les éléments suivants : 

• Votre texte doit expliquer comment votre projet voyage contribue à votre développement et en
quoi il est lié à la mission de la FTJ ;

• Expliquer comment vous allez mettre de l’avant la FTJ dans le cadre de votre voyage
(rayonnement de la Fondation Tourisme Jeunesse) ;

• Expliquez comment votre projet témoigne des valeurs de la FTJ, soient le tourisme responsable,
l’ouverture sur le monde, la tolérance et l’éducation (personnelle et technique, s’il y a lieu).

3. Seriez-vous intéressé(e) à donner des conférences ou écrire des articles au retour de votre 
projet ?

Vérifiez que vous avez bien tous les documents requis avant d’envoyer votre dossier de 

candidature. 

Faire parvenir les documents demandés ci-haut au plus tard le 18 janvier 2019 à 17h00, par 
courriel à bourses@ftj-ytf.org ou par la poste (le dossier doit être reçu avant le 18 janvier même s'il est 
envoyé par la poste). 

Fondation Tourisme Jeunesse 
A/S Comité du jury – Bourse Voyage Solo 
3514, avenue Lacombe 
Montréal (Québec) H3T 1M1 

Bonne chance à tous et toutes!  
L’équipe de la Fondation Tourisme Jeunesse 

Fondation Tourisme Jeunesse 
Youth Travel Foundation 

mailto:bourses@ftj-ytf.ca
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