
Application requirements:
● Enrolled in grade 12 during the Fall 

2021 Semester
● Able to complete a full-time or 

part-time placement from 
September 2021 - January 2022

● Currently living within the District   
of Sudbury-Manitoulin 

Apply  for Future North’s Fall 2021 
Youth Innovation Project

During your placement, you will: 

● Conduct community-based research
● Design and utilize a project budget 
● Design and implement your project idea 
● Develop professional relationships 
● Receive credits towards your diploma

All while being paid! 

1.
Click on the link 

under Apply 
Here 

2.
Contact our 

team for support 

3.
Complete the 

application

4.
Get a response 
from our team

5.

Get started!
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What to do:

Need assistance? Contact: 
Keesha, 705-988-3370,  kwannaku@ccrconnect.ca OR

Nicole, 705-822-2595, nminialoff@ccrconnect.ca 

APPLY HERE 
https://forms.gle/gHjRYHwMz4WgwcQG7

Do you want to design and 
implement a youth-led project?

APPLY BY: 
June 30th

https://forms.gle/gHjRYHwMz4WgwcQG7


 Exigences :

● Tu es inscrit-e en 12e année pendant 
le semestre d'automne 2021

● Tu peux effectuer un stage à temps 
plein ou à temps partiel (de 
septembre à janvier)

● Tu vis présentement dans le district 
de Sudbury et Manitoulin.

●

Postule au Projet d’innovation des 
jeunes de l’automne 2021 de Futur du 
Nord.

Pendant ton stage, tu auras l’occasion de :

● Mener des recherches communautaires
● Concevoir et utiliser un budget de projet
● Concevoir et mettre en œuvre ton idée de projet
● Établir des relations professionnelles
● Obtenir des crédits pour ton diplôme

Tout en étant rémunéré-e! 

1.
Clique sur le lien 
sous « Postuler 

ici » 

2.
Contacte notre 

équipe pour 
obtenir de l’aide 

3.
Remplis la 
demande

4.
Obtiens une 

réponse de notre 
équipe

5.

Commence!

0

Comment faire :

Besoin d’aide? Contacte : 
Keesha, 705-988-3370,  kwannaku@ccrconnect.ca OU

Nicole, 705-822-2595, nminialoff@ccrconnect.ca 

POSTULER ICI 
https://forms.gle/eFtVt4WoQvXJgpFB9

Conçois et mets en œuvre un 
projet dirigé par des jeunes!

Date d’
échéance: 30 
juin

https://forms.gle/eFtVt4WoQvXJgpFB9

