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Date limite de soumission des demandes : 30 octobre 2020 

 

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

Organismes faisant une demande de financement auprès de United Way Elgin Middlesex 

Demande de subvention 

ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible aux subventions du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), votre organisme doit 
(cocher toutes les réponses qui s’appliquent) : 

☐ être un organisme de bienfaisance enregistré au Canada; 

☐  avoir un conseil d’administration bénévole 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 Économie et Développement social Canada (EDSC), et à utiliser la totalité des fonds d’ici le 31 mars 2021; 

☐ confirmer ne pas déjà recevoir du financement du gouvernement du Canada ou d’une autre source pour le 
même projet (c’est-à-dire ne pas cumuler du financement de plus d’une source pour les mêmes dépenses); 

☐ s’engager à ce que les sommes reçues ne représentent pas plus de 100 % du financement du projet (ce qui 
comprend toutes les combinaisons possibles de subventions municipales, provinciales, territoriales ou 
fédérales); 

☐ autoriser la transmission de ses coordonnées et du contenu de sa demande à Fondations communautaires du 
Canada et à la Croix-Rouge canadienne à des fins de coordination du financement. 

Votre organisme a-t-il soumis une demande de financement à d’autres bailleurs de fonds (Croix-Rouge 
canadienne, Fondations communautaires du Canada, administration municipale, etc.) pour ce projet? 

Oui Non 

INFORMATIONS SUR L’ORGANISME 

Personne-ressource pour la présente demande 

Nom de la personne-ressource :  Titre de la personne-ressource :    

Courriel :  Téléphone :    

Renseignements sur l’organisme 

Nom de l’organisme (dénomination sociale) :    
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Rue ou case postale     

Ville ou municipalité :  Province :  Code postal :    

Site Web de l’organisme :  No d’organisme de bienfaisance :    

Mission de l’organisme :     

INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom du projet :    

Description du projet :    

Populations vulnérables servies 

Cochez les populations vulnérables à qui s’adressera principalement votre projet (1 à 3 maximum). 

Enfants, jeunes et personnes âgées 

Enfants et jeunes : Tous Enfants et jeunes : N’ayant plus droit à une prise en charge en 
raison de leur âge 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Enfants et jeunes : Enfant de 0 à 18 ans Jeunes : Jeunes adultes de 19 à 29 ans 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale Servie par le projet 

Aînés et personnes âgées vivant à domicile Aînés et personnes âgées vivant dans un établissement de 
soins 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Populations nécessitant de l’aide ou des soins particuliers 

Personnes en situation d’itinérance Personnes à faible revenu ou vivant dans la pauvreté 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Personnes souffrant de maladie mentale Personnes souffrant de dépendances 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Personnes handicapées Personnes subissant de la violence conjugale ou sexiste 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Personnes détenues et incarcérées Anciens combattants 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 
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Personnes vivant en foyer de groupe ou en appartement supervisé (personnes de moins de 55 ans) 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet  

Autochtones 

Autochtones : Tous Autochtones : Premières Nations 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Autochtones : Inuits Autochtones : Métis 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Communautés racisées 

Toutes De descendance d’Asie du Sud 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

De descendance chinoise De descendance africaine 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☒  Population principale ☐  Servie par le projet 

De descendance philippine De descendance latino-américaine 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

De descendance arabe De descendance d’Asie de l’Est 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

De descendance d’Asie de l’Ouest De descendance coréenne 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

De descendance japonaise Autres communautés racisées 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Identité de genre, identité sexuelle et nouveaux arrivants 

Membres des communautés LGBTQS+ Nouveaux arrivants Tous 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Nouveaux arrivants Résidents permanents (immigrants et 
réfugiés) 

Nouveaux arrivants Résidents temporaires 
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☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Femmes et filles  

☐  Population principale ☐  Servie par le projet  

Travailleurs vulnérables 

Travailleurs essentiels Travailleurs étrangers temporaires 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Travailleurs du marché du travail informel  

☐  Population principale ☐  Servie par le projet  

Minorités linguistiques 

Francophones Locuteurs de bas-allemand 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Autres minorités linguistiques  

☐  Population principale ☐  Servie par le projet  

Autres 

Proches aidants Étudiants (niveau postsecondaire) 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

Étudiants étrangers Autres (pas dans la liste) 

☐  Population principale ☐  Servie par le projet ☐  Population principale ☐  Servie par le projet 

  
Précisez : ________________________________________ 
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Catégories de service et suivi des indicateurs 

Cochez toutes les catégories de service et tous les indicateurs de suivi qui s’appliquent. 

☐  Sécurité alimentaire ☐  Bien-être et santé mentale 

☐  Bien-être financier ☐  Refuge d’urgence 

☐  Soins à domicile ou soutien à la personne ☐  Sécurité personnelle 

☐  Santé et hygiène ☐  Inclusion sociale et apprentissage 

☐  Information et navigation ☐  Transports 

☐  Aide juridique  

 

 

Catégories d’activités prévues dans ce projet 

Sensibilisation et mobilisation communautaires 

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

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

Diffusion d’information et de connaissances aux membres de la communauté 

Mobilisation et recrutement de bénévoles 

 

Zones de desserte du projet 

Cochez toutes les zones couvertes. 

Comté d’Elgin Comté de Middlesex Ville de London Ville de St. Thomas 

 

 

Dates du projet 

Date de début (pour les fonds demandés) :     

Date de fin (pour les fonds demandés, au plus tard le 31 mars 2021) :     
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Description du projet 
 

 

 

 

Nombre de personnes touchées par le projet    

 

Nombre d’interactions avec les bénéficiaires des services    

 

Activités du projet et résultats attendus 

Populations touchées par le projet (insistez sur les populations indiquées précédemment.) 

Avantages du projet pour les populations ciblées 
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S’agit-il d’un service existant? 

Oui Non 

 

La prestation du projet sera-t-elle assurée dans le cadre d’un partenariat ou d’une coalition 
d’organismes? 

Oui Non 

 

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

Description de la coalition (organisme responsable, organismes membres, rôles de chacun, etc.) 
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Ce projet nécessitera-t-il l’appui ou la participation de membres ou d’entreprises de la communauté? 

Oui Non 

 

Nombre de bénévoles  Nombre d’entreprises    

Nombre de donateurs   

 

MONTANT DEMANDÉ, BUDGET ET RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 

Montant demandé 

Montant total de la subvention demandée à United Way Elgin Middlesex.                                         
Ce service sera-t-il offert si votre organisme reçoit une subvention réduite? 

Oui Non 

 

Budget du projet 

Assurez-vous que le budget contienne la totalité des revenus et des dépenses du projet, y compris les subventions 
demandées. Toutes les dépenses doivent être liées au budget et engagées pendant la période de subvention précisée. 

Consultez les Directives pour les organismes faisant une demande de financement auprès de United Way Elgin 
Middlesex et le Guide du demandeur pour connaître les dépenses admissibles et non admissibles. 

Veuillez noter qu’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, Fondations 
communautaires du Canada, Croix-Rouge canadienne ou United Way Centraide), indiquez chacune d’elles sur une ligne 
distincte dans le tableau. 

Téléchargez le modèle de budget, remplissez-le, imprimez-le, puis joignez-le à votre demande. 

 

AUTORISATION ET CONFIRMATION 

Nous, soussignés, déclarons que l’information fournie dans la présente demande est exacte et complète et qu’elle 
satisfait aux critères d’admissibilité indiqués dans les Directives. (Si l’information s’avérait inexacte, en tout en ou en 
partie, le financement pourrait être retiré.) 

Oui Non 

 

Nous, soussignés, déclarons que notre organisme est solvable. 

Oui Non 

http://unitedwayem.ca/wp-content/uploads/2020/05/Budget-Template-Funding-Application.xlsx
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Signatures 

Nous comprenons qu’en soumettant ce rapport nous autorisons United Way Elgin Middlesex à utiliser l’information qu’il 
contient selon l’usage que ce dernier estime indiqué. 

Nous déclarons également avoir l’autorité d’engager juridiquement notre organisme. 

Oui Non 

 

 

Président du conseil d’administration Chef de la direction 

 

Nom (en caractères d’imprimerie) Nom (en caractères d’imprimerie) 

 
Titre Titre 

 
Signature Signature 

 
 

Date Date 

 

 

Pour des renseignements additionnels, communiquez avec : 
Roxanne Riddell 
rriddell@unitedwayem.ca 

 

 

 

 

 

 

Date limite de soumission des demandes : 30 octobre 2020 

mailto:rriddell@unitedwayem.ca
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