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Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

Directives pour les organismes faisant une demande de financement auprès de United Way Elgin 
Middlesex 

Guide du demandeur 

Introduction 

Ce document résume les directives que les organismes de services sociaux doivent suivre pour demander du financement 
à United Way Elgin Middlesex (UWEM) dans le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC). 
L’information qu’il contient vous guidera dans la préparation de votre demande. 

Cliquez ici pour avoir un supplément d’information, obtenir le formulaire de demande ou consulter la foire aux questions. 

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

En plus de préoccuper l’ensemble de la population canadienne, la COVID-19 nous oblige à revoir nos modes d’intervention 
auprès des personnes vulnérables. Cette pandémie a entraîné une augmentation des demandes de services sociaux, des 
pénuries de matériel et des perturbations de services. 

Le FUAC est le résultat d’un investissement de 350 millions de dollars du gouvernement du Canada, par l’entremise 
d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). Il est destiné à venir en aide aux populations vulnérables qui doivent 
composer avec les conséquences de la COVID-19. 

Le gouvernement du Canada s’est associé à United Way Centraide Canada, Fondations communautaires du Canada et la 
Croix-Rouge canadienne pour la distribution du FUAC à travers le pays. UWEM collabore avec ses partenaires locaux de 
Fondations communautaires et de la Croix-Rouge pour soutenir les organismes communautaires qui viennent en aide aux 
populations vulnérables affectées par la pandémie de COVID-19. 

À qui les organismes d’Elgin Middlesex doivent-ils s’adresser pour obtenir le financement du FUAC? 

United Way Elgin Middlesex 

UWEM accepte les demandes d’organismes de bienfaisance et d’autres donataires reconnus du comté d’Elgin, du comté 
de Middlesex, de la ville de St. Thomas ou de la ville de London et qui y offrent des services. 
 

London Community Foundation, Elgin-St. Thomas Community Foundation et Aylmer Community Foundation 

Fondations communautaires du Canada et leurs sections locales acceptent les demandes des donataires reconnus sur leur 
portail en ligne à l’adresse www.communityfoundations.ca/fr/. 

Les demandes de financement pour le logement, le logement abordable et la stabilité du logement à London et dans le 
comté de Middlesex doivent être envoyées à la London Community Foundation. 

http://unitedwayem.ca/covid-19/ecsf/
http://unitedwayem.ca/covid-19/ecsf/
https://www.communityfoundations.ca/fr/initiatives/fonds-durgence/
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Croix-Rouge canadienne 

La Croix-Rouge canadienne administre l’octroi de subventions aux OSBL, ainsi que le Programme d’équipement et de 
formation sur la prévention de la transmission des maladies destiné aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux 
donataires reconnus et aux OSBL. Elle accepte les demandes sur son portail national en ligne à l’adresse 
www.croixrouge.ca. 

Les OSBL peuvent faire une demande de subvention à la Croix-Rouge. Toutes les demandes de financement des 
organismes de bienfaisance et des OSBL concernant l’équipement de protection individuelle (EPI) et la formation sur l’EPI 
doivent être adressées à la Croix-Rouge. 

Calendrier 

5 octobre 2020 — Lancement du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

30 octobre 2020 — Date limite de présentation des demandes 

27 novembre 2020 — Publication des décisions de UWEM 

31 mars 2021 — Date limite de fin du projet 

Admissibilité 

Les organismes offrant des services de première ligne aux populations vulnérables affectées par la COVID-19 sont 
admissibles aux subventions (y compris les organismes de bienfaisance enregistrés et les autres donataires reconnus). Les 
demandeurs doivent offrir des services dans les comtés d’Elgin et de Middlesex. De plus, la priorité sera accordée aux 
organismes y ayant pignon sur rue. 

Les organismes peuvent déposer une demande seuls ou en partenariat. Ils peuvent également demander des fonds pour 
plus d’un projet. Une demande distincte doit toutefois être déposée pour chaque projet. 

UWEM acceptera les demandes de financement à raison de 20 000 à 100 000 dollars par projet. 

Objectif du FUAC 

Le FUAC vise à renforcer les capacités des organismes de service social qui doivent répondre aux besoins urgents des 
familles et des personnes vulnérables qui sont affectées de façon disproportionnée par la COVID-19. 

Ces fonds serviront à financer des projets mis en place dans les comtés d’Elgin et de Middlesex. Ces projets devront : 

• répondre à des besoins pressants en matière d’inclusion ou de bien-être (provoqués ou aggravés par la COVID-19); 

• venir en aide à une ou plusieurs populations vulnérables; 

• pouvoir être réalisés avant le 31 mars 2021 avec un budget raisonnable; 

• inclure des activités et des dépenses qui ne sont pas déjà financées par d’autres programmes d’aide pour la 
COVID-19 ou d’autres sources de financement de United Way Centraide, de Fondations communautaires, de la Croix-
Rouge canadienne ou du gouvernement fédéral. 

  

https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-nouveau-coronavirus/aide-d-urgence-aux-organismes-communautaires-en-reponse-a-la-covid-19/programme-de-subventions-d-urgence-aux-osbl-en-reponse-a-la-covid-19?lang=fr-CA&_ga=2.132815114.507323354.1591031019-1919924974.1591031019


3  

Catégories de projet admissibles en vertu des critères d’EDSC 

Sécurité alimentaire repas préparés; service de livraison; paniers d’aide alimentaire 

Bien-être financier culture financière ou accompagnement financier; accès à une 
allocation de soutien 

Soins à domicile ou soutien à la personne Soins ou soutien pour les aînés et les personnes handicapées 

Santé et hygiène information sur la santé; médicaments; hygiène personnelle et 
fournitures médicales 

Information et aiguillage information; orientation 

Aide juridique outils et ressources; cliniques d’aide juridique, etc. 

Bien-être et santé mentale soutien par les pairs; soutien en cas de crise 

Hébergement hébergement d’urgence; soutien en cas de crise 

Sécurité individuelle prévention et soutien en cas de violence et de maltraitance 

Inclusion sociale et apprentissage conversations amicales; activités sociales; apprentissage 

Transports accès à des moyens de transport sécuritaires pour les courses et 
les rendez-vous essentiels 

Marche à suivre 

Lisez les instructions qui suivent avant de remplir votre formulaire de demande pour le FUAC de UWEM. Vous ne pourrez 
pas enregistrer votre demande pour y revenir plus tard. Prenez donc soin de la remplir en entier avant de quitter la 
plateforme. 

Section 1 – Admissibilité 

Votre organisme doit satisfaire à tous les critères suivants pour être admissible aux subventions du FUAC : 

• Pouvoir recevoir du financement du FUAC (c.-à.-d. être un organisme de bienfaisance enregistré ou un donataire 
reconnu). 

• Avoir un conseil d’administration se réunissant régulièrement. 

• Tenir des assemblées générales annuelles. 

• Avoir des états financiers vérifiés par un comptable public agréé (ou un examen financier, dans le cas des organismes 
dont les revenus annuels sont de moins de 100 000 dollars). 

• S’engager à fournir de l’aide admissible à un ou plusieurs groupes de personnes vulnérables, tels que définis par 
EDSC, et à utiliser la totalité des fonds d’ici le 31 mars 2021. 

• Ne pas avoir déjà reçu de fonds pour les activités proposées de la part du gouvernement du Canada ou d’autres 
sources de financement, y compris Fondations communautaires du Canada, la Croix-Rouge canadienne et United 
Way Centraide. En d’autres mots, les mêmes dépenses ne peuvent être financées deux fois. 

• Ne pas recevoir plus de 100 % de financement de sources gouvernementales (y compris du FUAC) pour les activités 
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proposées. Autrement dit, le montant total des subventions obtenues auprès de différentes sources 
gouvernementales ne peut dépasser celui des dépenses prévues pour les services communautaires offerts pendant la 
période d’admissibilité. 

• Autoriser UWEM à transmettre les coordonnées de l’organisme et le contenu de sa demande et de sa proposition de 
projet avec Fondations communautaires du Canada et à la Croix-Rouge canadienne à des fins de coordination du 
financement. 

Section 2 – Votre organisme 

Vous devez fournir : 

• les coordonnées de l’employé responsable du projet; 

• les coordonnées de votre organisme; 

• la mission de votre organisme. 

Veuillez noter que si la personne-ressource n’est pas le chef de la direction de votre organisme, le nom de ce dernier sera 
ajouté dans les communications provenant de UWEM. 

Section 3 – Renseignements sur le projet 

Vous devez fournir : 

• le nom du projet; 

• une brève description du projet. 

3.1  Populations vulnérables servies 

• Choisissez, parmi les populations vulnérables identifiées par EDSC, celles à qui s’adressera principalement votre 
projet (1 à 3 maximum). 

• Cliquez sur « Servie par le projet » pour toutes les populations à qui s’adresse également le projet. 

Populations vulnérables identifiées par EDSC 

• Communautés marginalisées, dont : 

o les communautés racisées (de descendances diverses : chinoise, africaine, philippine, latino-américaine, 
coréenne ou japonaise, d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est ou d’Asie de l’Ouest, par exemple); 

o les peuples autochtones : Premières Nations, Inuits et Métis; 

o les communautés de langue officielle en situation minoritaire; 

o les autres minorités linguistiques; 

o les nouveaux arrivants : tous les nouveaux arrivants, les résidents permanents (immigrants et réfugiés), les 
résidents temporaires et les étudiants étrangers; 

o les femmes et les filles; 

o les communautés LGBTQ2S+. 

• Enfants, jeunes et personnes âgées, dont : 

o les enfants et les jeunes : tous les enfants et les jeunes, les enfants n’ayant plus droit à une prise en charge en 
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raison de leur âge, les enfants de 0 à 18 ans et les jeunes adultes de 19 à 29 ans; 

o les étudiants de niveau postsecondaire; 

o les aînés et personnes âgées : vivant à domicile et en établissement. 

• Travailleurs vulnérables, dont : 

o les travailleurs essentiels; 

o les travailleurs étrangers temporaires; 

o les travailleurs du marché du travail informel; 

o les proches aidants. 

• Populations nécessitant de l’aide ou des soins particuliers : 

o les personnes en situation d’itinérance; 

o les personnes à faible revenu ou vivant dans la pauvreté; 

o les personnes souffrant de maladie mentale; 

o les personnes souffrant de dépendances; 

o les personnes handicapées; 

o les personnes victimes de violence conjugale ou sexiste; 

o les personnes vivant en foyer de groupe ou en appartement supervisé (personnes de moins de 55 ans); 

o les personnes détenues et incarcérées; 

o les anciens combattants. 

3.2 Catégories de service et suivi des indicateurs 

• Sélectionnez tous les domaines qui s’appliquent à votre projet. 

• Sélectionnez, pour chacun des domaines, les indicateurs que votre organisme utilisera pour assurer le suivi du projet 
et la production des rapports. 

3.3 Catégories d’activités prévues dans ce projet 

• Sélectionnez toutes les activités qui feront partie intégrante de votre projet. 

Activités autorisées par EDSC 

• Sensibilisation et mobilisation communautaires 

• Création de nouveaux modèles, outils, programmes, services ou ressources 

• Offre de nouveaux modèles, outils, programmes, services ou ressources 

• Diffusion d’information et de connaissances 

• Mobilisation et recrutement de bénévoles 

3.4 Zones de desserte du projet 

• Sélectionnez toutes les zones de desserte du projet. 
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• Remarque : Vous devrez assurer le suivi auprès des participants du projet en fonction du code postal de leur lieu de 
résidence. 

3.5 Dates du projet 

Entrez les dates de début et de fin du projet. Le projet ne peut commencer avant le 1er décembre 2020. Le projet doit se 
terminer au plus tard le 31 mars 2021. 

3.6 Description du projet 

Populations cibles du projet 

• Décrivez les populations vulnérables à qui s’adresse ce projet en insistant sur les principales populations 
sélectionnées précédemment. 

Avantages du projet pour les populations ciblées 

• Décrivez de quelle manière le projet et ses activités aideront les principales populations ciblées à obtenir des services 
essentiels pendant la pandémie de COVID-19. 

Activités du projet et résultats attendus 

• Décrivez brièvement le projet et les activités prévues. 

• Soulignez les changements que le projet entraînera dans la vie des personnes et des familles de la communauté. 

Nombre de personnes touchées par le projet 

• Estimez le nombre de personnes à qui s’adressera le projet pendant toute sa durée. 

• On cherche ici à connaître le nombre de personnes et non pas le nombre de visites, de séances ou d’interactions avec 
les bénéficiaires des services. 

Nombre d’interactions avec les bénéficiaires des services 

• Estimez le nombre total d’interactions avec les bénéficiaires des services (nombre de livraisons de nourriture ou de 
séances de counseling, p. ex.) pour toute la durée du projet. 

• On cherche ici à connaître le nombre total d’interactions avec les bénéficiaires du projet et non pas le nombre total 
d’interactions par bénéficiaire. 

Importance et nécessité du projet dans le cadre de la réponse locale à la COVID-19 

• Expliquez en quoi votre projet se distingue des autres. 

• Décrivez comment votre projet s’inscrit dans le réseau local de prestation de services sociaux et dans la réponse 
locale à la COVID-19. 

• Expliquez les partenariats que votre organisme établira avec d’autres organismes dont la mission ou les populations 
cibles sont similaires. 

• Précisez en quoi votre organisme est particulièrement bien placé pour diriger ce projet. 

• Démontrez en quoi ce projet réussira à combler les besoins et les lacunes découlant de la pandémie de COVID-19. 

3.7 S’agit-il d’un service existant? 

• Répondez oui ou non. 
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• Remarque : S’il s’agit d’un service existant, le financement doit servir à élargir ou prolonger la prestation de services 
(au plus tard jusqu’au 31 mars 2021). 

3.8 Le projet sera-t-il exécuté dans le cadre d’un partenariat ou d’une coalition d’organismes? 

• Répondez oui ou non. 

• Si oui, décrivez la coalition (organisme responsable, organismes participants et rôle de chacun d’eux). 

• Remarque : L’organisme responsable doit être un organisme de bienfaisance ou un donataire reconnu. Il doit 
également être le demandeur de la subvention. 

3.9 Ce projet nécessitera-t-il l’appui ou la participation de membres ou d’entreprises de la communauté? 

• Répondez oui ou non. 

• Si oui, estimez le nombre de bénévoles qui participeront au projet. 

• Si oui, estimez le nombre d’entreprises ou de partenaires du secteur privé qui participeront au projet. 

• Si oui, estimez le nombre de donateurs qui contribueront au projet. 

Section 4 – Montant demandé, budget et renseignements financiers 

4.1 Montant demandé 

• Entrez le montant demandé à UWEM. 

• La subvention minimale par projet est de 20 000 dollars et la subvention maximale par projet de 100 000 dollars. 

Ce service sera-t-il offert si votre organisme reçoit une subvention réduite? 

• Répondez oui ou non. 

4.2 Budget du projet 

Modèle de budget 

• Cliquez sur le lien pour télécharger le modèle de budget. 

• Sauvegardez la feuille de calcul Excel sur votre ordinateur. 

• Remplissez le budget en suivant les directives suivantes. 

• Suivez les directives pour téléverser le document dûment rempli. 

Directives concernant le budget 

• Assurez-vous que le budget comprenne la totalité des revenus et des dépenses de votre projet, y compris les 
demandes de subvention déjà soumises (même si elles n’ont pas encore été approuvées). 

• Toutes les dépenses prévues au budget doivent être liées au projet. 

• Toutes les dépenses prévues au budget doivent être engagées pendant la période de subvention précisée 
précédemment. 

• Aucune autre source de revenus ne peut être utilisée pour les coûts de projet indiqués dans la présente demande, à 
moins d’une augmentation correspondante des services. 

• Si vous avez plusieurs sources de revenus (subventions fédérales, provinciales, territoriales ou municipales, 
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Fondations communautaires du Canada, Croix-Rouge canadienne ou United Way Centraide), indiquez chacune d’elles 
sur une ligne distincte dans le tableau. 

Dépenses admissibles 

• Salaires, avantages sociaux et charges sociales de l’employeur 

• Accommodement et assistance pour les employés du projet en situation de handicap 

• Frais professionnels 

• Frais de déplacement pour les employés et les bénévoles 

• Matériel et fournitures pour le projet 

• Impression et communication 

• Services publics, assurances et loyer 

• Achat, location et entretien d’équipement 

• Frais d’administration, y compris les frais associés à la vérification, à l’évaluation et à l’examen du projet, au suivi du 
rendement, à la production de rapports et au développement du savoir 

• Petites dépenses d’investissement servant directement à améliorer l’accès aux services et aux ressources pour les 
populations vulnérables 

Dépenses non admissibles 

• Achat de biens immobiliers (bâtiments, terrains, etc.) 

• Équipement de protection individuelle (EPI) pour les employés, les bénévoles ou les clients 

• Formation relative à l’utilisation d’équipement de protection individuelle (EPI) destinée aux employés, aux bénévoles 
ou aux clients 

• Renforcement des capacités organisationnelles ou systémiques (sauf si cela améliore directement l’accès des 
populations vulnérables à des services et des ressources nécessaires) 

• Grands projets d’immobilisation 

• Petits projets d’immobilisation (sauf si le projet améliore directement l’accès des populations vulnérables à des 
services et des ressources nécessaires) 

• Dépenses liées au logement, au logement abordable et à la stabilité du logement à London ou dans le comté de 
Middlesex 

Section 5 – Autorisation et confirmation 

Énoncé de confirmation 

• Répondez oui ou non aux deux énoncés de confirmation. 

Formulaire du signataire autorisé 

• Cliquez sur le lien pour télécharger le formulaire du signataire autorisé. 

• Sauvegardez le document dans votre ordinateur. 

• Remplissez le formulaire. 
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• Suivez les directives pour téléverser le document dûment rempli. 

Copie en format PDF de la demande soumise 

Entrez votre adresse si vous souhaitez recevoir une copie en format PDF de votre demande par courriel. 

CLIQUEZ SUR ENVOYER. 

United Way Elgin Middlesex enverra un courriel d’information à tous les demandeurs dès que tous les fonds versés seront 
rendus publics (au plus tard le 27 novembre 2020). 

Pour obtenir de plus amples informations, communiquez avec : 

Roxanne Riddell 
rriddell@unitedwayem.ca 

 

 

mailto:rriddell@unitedwayem.ca
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