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The MyRap and Canadian Tire
Jumpstart programs provide
financial assistance to youth
ages 4-18, who might not
otherwise have the opportunity
to enjoy organized sport or
social activities.
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Le programme MonPal et le
programme Bon départ de
Canadian Tire offrent une aide
financière aux jeunes de 4 à 18 ans
qui, autrement, n’auraient peut-être
pas l’occasion de participer à des
activités sportives et sociales.

Canadian Tire
Jumpstart Application
process

Processus de demande
pour le programme Bon
départ de Canadian Tire

Applications are accepted
online only; a list of
sports and groups that
qualify are also available
to view on the website.

Les demandes sont seulement
acceptées en ligne; une liste
des sports et des groupes qui
se qualifient est également
disponible sur le site web.

To apply, visit
jumpstart.canadiantire.ca,
and under the “Apply”
menu, click on
“Individual Child Grants”.

Pour soumettre votre
ademande, visitez le site
fr.jumpstart.canadiantire.ca,
et sous le menu « Demandes »,
cliquez sur le bouton
« Subventions individuelles
aux enfants ».

Moncton Youth
Recreation
Assistance
Program (MyRap)
Application process

Processus de demande
pour le programme
MonPal (Programme
d’accès aux loisirs pour
jeunes)

If your program or
activity does not qualify
or is not fully covered
by the Canadian Tire
Jumpstart Program,
you can submit an
application for the
MyRap program online
at ymcamoncton.ca, or
by visiting either of the
the YMCA locations in
Moncton:
● 30 War Veterans Ave
● 70 Twin Oaks Dr.

Si votre programme ou votre
activité n’est pas admissible ou
n’est pas entièrement financé
par le programme Bon départ
de Canadian Tire, vous pouvez
soumettre une demande de
subvention par l’entremise du
programme MonPal en ligne sur
le site ymcamoncton.ca,
ou bien en visitant l’un des
deux YMCA à Moncton :
● 30, ave des Anciens Combattants
● 70, prom. Twin Oaks

Applications must include
proof of financial need:
● A clear, legible, and
current copy of pages 1
and 2 of your Canada
Child Benefit statement.

Les demandes doivent comprendre
une preuve étayant qu’une aide
financière est nécessaire :
● Une copie claire, lisible et à jour
des pages 1 et 2 de votre relevé
de l’Allocation canadienne pour
enfants.
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