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Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

Foire aux questions 

1. Dans quelle mesure le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire a-t-il fonctionné pour les 
organismes communautaires au premier cycle? 

La Croix-Rouge canadienne, les Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada ont 
financé plus de 7 000 projets en un peu plus de trois mois durant le premier cycle du Fonds. Ces projets 
s’étendaient à tout le pays et répondaient aux besoins de nombreuses communautés différentes, notamment 
les communautés noires, autochtones et LGBTQ2.   

2. Pourquoi ouvre-t-on un deuxième cycle de financement du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 
alors que maints organismes ont fait une demande qui a été rejetée au premier cycle? 

Le gouvernement du Canada a retenu une portion du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire afin de lui 
donner la souplesse nécessaire pour s’adapter à l’évolution des besoins et combler d’éventuelles lacunes au 
premier tour.  
 
Lors du premier cycle de subventions, les trois intermédiaires ont pu joindre tous les groupes vulnérables grâce 
à des fonds distribués à l’ensemble des provinces et territoires. S’appuyant sur le succès du premier cycle, les 
trois intermédiaires distribueront les fonds restants de 73.9 millions de dollars par un deuxième cycle de 
processus ouverts et transparents, tout en utilisant également une approche ciblée dans leurs efforts de 
sensibilisation pour assurer une distribution équitable parmi les populations vulnérables. 

 

3. Quel est l’objectif du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (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 affectées de façon disproportionnée par la COVID-19. 

Les fonds serviront à financer des projets mis en place dans toutes les régions du Canada. 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 dans un court délai (d’ici 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 du Canada, 
de la Croix-Rouge canadienne ou du gouvernement fédéral. 
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4. Quels sont les types de projets qui seront financés par UWEM? 

Le financement pourra être utilisé pour des activités en lien avec : 

• la sécurité alimentaire; 

• le bien-être financier; 

• la santé et l’hygiène; 

• les soins à domicile ou le soutien à la personne; 

• l’information et la navigation; 

• l’aide juridique; 

• le bien-être et la santé mentale; 

• les refuges d’urgence; 

• la sécurité personnelle; 

• l’inclusion sociale et l’apprentissage; 

• les transports; 

• d’autres interventions similaires. 

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. 

5. Quelles activités de projet pourront être financées? 

L’aide financière s’appliquera aux activités suivantes : 

• la sensibilisation et la mobilisation communautaires; 

• l’offre de nouveaux modèles, outils, programmes, services ou ressources; 

• la diffusion d’information et de connaissances; 

• la mobilisation et le recrutement de bénévoles; 

• d’autres activités similaires. 

6. Quel sera la taille des subventions administrées par Centraide United Way pour le deuxième cycle du 
FUAC? 

United Way Elgin Middlesex accordera des subventions de l’ordre de 20 000$ à 100 000$. 

7. Combien d’argent est disponible pour le deuxième cycle de financement? Est-il possible de connaitre le 
montant disponible pour notre région? 

Le FUAC représente un investissement de 350 millions de dollars effectué par le gouvernement du Canada, et une partie 
importante de ce financement est déployée par l’intermédiaire de Centraide United Way Canada, des Fondations 
communautaires du Canada et de la Croix-Rouge canadienne partout au pays. United Way Elgin Middlesex attribuera 
environ 500,000 $ dans notre région. 
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8. Quelles sont les dépenses admissibles? 

Liste des dépenses admissibles : 

• salaires, avantages sociaux et charges sociales de l’employeur; 

• honoraires pour les services professionnels; 

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

• matériel et fournitures pour le projet; 

• impression et communication; 

• frais de déplacement pour les employés et les bénévoles; 

• services publics, assurances et loyer 

• location, achat 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, à la collecte de données, aux activités de développement du savoir et autres 
frais d’administration directement liés au projet; 

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

9. Quelles sont les dépenses non admissibles? 

Liste des 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 de l’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. 

10. Qu’entend-on par population vulnérable? 

Dans le cadre de cette offre de subventions, les populations vulnérables sont : 

• les proches aidants; 

• les enfants et les jeunes; 

• les Autochtones; 

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

• les personnes qui s’identifient comme non binaires ou membres de la communauté LGBTQ2S+; 
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• les nouveaux arrivants; 

• les communautés de langue officielle en situation minoritaire (y compris les francophones et les locuteurs de bas-
allemand); 

• les personnes subissant de la violence conjugale ou sexiste; 

• les personnes en situation d’itinérance; 

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

• les personnes souffrant de maladie mentale; 

• les personnes souffrant de dépendances; 

• les personnes handicapées; 

• les personnes détenues et incarcérées; 

• les communautés racisées; 

• les aînés et les personnes âgées (vivant à domicile); 

• les aînés et les personnes âgées (vivant dans un établissement de soins); 

• les étudiants de niveau postsecondaire, y compris les étudiants étrangers; 

• les travailleurs vulnérables (travailleurs essentiels, travailleurs étrangers temporaires, travailleurs du marché du 
travail informel, etc.); 

• les anciens combattants; 

• les femmes et les filles. 

11. Que devons-nous faire pour recevoir du financement pour la formation relative à l’utilisation 
d’équipement de protection individuelle (EPI) destinée à nos employés, à nos bénévoles ou à nos 
clients? 

Les organismes qui ont besoin de financement pour de l’équipement de protection individuelle (EPI) pour leurs employés, 
leurs bénévoles ou leurs clients ou pour de la formation relative à l’utilisation de cet équipement destinée à leurs 
employés, bénévoles ou clients doivent communiquer avec la Croix-Rouge canadienne à l’adresse suivante : 
www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action. 

12. Pouvons-nous déposer une demande de financement si nous avons déjà reçu d’autres subventions 
fédérales, provinciales ou territoriales en lien avec la COVID-19? 

Oui. Les ressources du FUAC peuvent servir à élargir ou prolonger la prestation de services communautaires déjà financés, 
dans la mesure où les dépenses ne sont pas financées deux fois. 

13. Que se passe-t-il si nous ne sommes pas déjà un organisme financé par United Way Elgin Middlesex? 

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). 
Cliquez ici pour consulter la liste des donataires reconnus de l’Agence du revenu du Canada. 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. 

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?lang=fr-CA&_ga=2.45530148.1874732459.1591144983-1919924974.1591031019
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/autres-organismes-peuvent-remettre-recus-dons-donataires-reconnus/listes-autres-donataires-reconnus.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/autres-organismes-peuvent-remettre-recus-dons-donataires-reconnus/listes-autres-donataires-reconnus.html
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14. Nous sommes un OSBL (pas un organisme de bienfaisance enregistré). Que pouvons-nous faire pour 
collaborer avec United Way Elgin Middlesex et avoir accès aux subventions afin d’aider les populations 
vulnérables? 

Les OSBL canadiens jouent un rôle important dans la réponse aux besoins locaux. Malheureusement, nous ne pouvons les 
financer pour l’instant. Toutefois, la Croix-Rouge canadienne a lancé un programme de subvention destiné aux OSBL. 
Rendez-vous à l’adresse suivante pour en savoir plus sur ce programme : www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action. 

15. Le Fonds paiera-t-il pour un projet satisfaisant aux critères, mais qui est déjà en cours? 

Si votre projet est déjà en cours, vous pouvez demander des ressources additionnelles pour élargir ou prolonger la 
prestation de services (jusqu’au 31 mars 2021). 

16. Nous recevons la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Sommes-nous malgré tout 
admissibles au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)? 

Oui. Si le FUAC ne peut couvrir des dépenses déjà subventionnées (y compris les salaires), il peut toutefois compléter des 
sources de financement existantes, y compris la subvention salariale. 

17. Combien de demandes un organisme peut-il déposer? 

Vous pouvez demander des fonds pour plus d’un projet. Vous devez toutefois soumettre une demande distincte pour 
chaque projet. 

18. Comment les décisions relatives au financement seront-elles prises? Quand pouvons-nous nous 
attendre à connaitre la décision? 

Les demandes seront examinées par le personnel et les bénévoles de l'UWEM après le 30 octobre 2020. Toutes les 
allocations de fonds seront rendues publiques au plus tard le 27 novembre 2020.  

19. Les services de première ligne que nous offrons risquent de cesser si nous n’obtenons pas cette 
subvention. Pouvons-nous déposer une demande de financement dans le cadre de ce programme? 

Le but du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) est de financer les services de première ligne qui viennent 
en aide aux populations vulnérables affectées par la pandémie de COVID-19. Les dépenses admissibles comprennent les 
frais liés à la dotation, à l’équipement, aux fournitures et au fonctionnement. Le but est de permettre aux organismes 
d’offrir des services et de répondre à la crise actuelle. 

20. Pouvons-nous déposer une demande à United Way Centraide, à Fondations communautaires du 
Canada et à la Croix-Rouge canadienne? 

Oui. Toutefois, vous ne pouvez pas solliciter plus d’un bailleur de fonds pour les mêmes dépenses ou activités de projet. 
Les trois intermédiaires du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) du gouvernement du Canada se 
coordonneront localement pour veiller à ce que les sommes soient distribuées de façon à aider le mieux possible les 
populations vulnérables. 

 

 

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?lang=fr-CA&_ga=2.45530148.1874732459.1591144983-1919924974.1591031019
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21. Nous faisons partie d’un réseau national d’organismes, mais nous sommes régis à l’échelle locale. 
Devrions-nous envisager de faire une demande dans le cadre du FUAC au Centraide United Way de notre 
localité, ou notre bureau national devrait-il coordonner nos demandes? 

Non. Pour les réseaux ou fédérations nationaux, chaque membre ou bureau local doit soumettre sa propre demande 
directement à son Centraide ou United Way dans la région où se tiennent les activités.   

22. Un organisme national ou provincial peut-il présenter une demande pour appuyer ses propres services 
aux personnes vulnérables? 

Oui. Pour le deuxième cycle du FUAC, les organismes de bienfaisance nationaux ou provinciaux qui offrent des 
services à des personnes vulnérables peuvent présenter une demande aux Fondations communautaires du 
Canada. Les organismes sans but lucratif nationaux ou provinciaux qui offrent des services aux personnes 
vulnérables peuvent faire une demande à la Croix-Rouge canadienne. 

23. Que fera United Way Elgin Middlesex pour s’assurer que les Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire (FUAC) atteignent bel et bien les populations les plus vulnérables? Existe-t-il un 
engagement en matière d’accessibilité et d’équité pour ces ressources? 

United Way Elgin Middlesex s’engage à garantir un traitement transparent, juste et équitable des demandes. Nous 
veillerons également à promouvoir cette occasion de financement dans toute la communauté et à aider les organismes 
qui souhaitent déposer une demande. Nous tiendrons compte de plusieurs facteurs afin d’assurer l’équité de nos 
décisions concernant la distribution de ces ressources à l’échelle locale. Ces facteurs pourraient inclure les populations 
servies, l’équilibre géographique, les difficultés propres aux régions rurales ou éloignées et d’autres problèmes 
systémiques. 

24. Où pouvons-nous trouver un complément d’information? Pourrons-nous obtenir de l’aide pour remplir 
notre demande? 

Vous trouverez plus d’information dans le guide du demandeur à l’adresse www.unitedwayem.ca. 

Pour des renseignements additionnels, communiquez avec : 

Roxanne Riddell 
rriddell@unitedwayem.ca 

 

 

 

https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/fonds-durgence/
https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/fonds-durgence/
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-%e2%80%93-nouveau-coronavirus/aide-d-urgence-aux-organismes-communautaires-en-reponse-a-la-covid-19?lang=fr-CA&_ga=2.146247284.1341748076.1601049234-1953068697.1601049234
http://unitedwayem.ca/
mailto:rriddell@unitedwayem.ca
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