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Ordre du jour

1. Introduction du Fonds d’urgence pour l’appui 

communautaire (FUAC);

2. Critères de sélection pour le fonds; 

3. Introduction des intermédiaires;

4. Faire une demande de financement; 

5. Questions et réponses. 
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FUAC - Introduction

• Le gouvernement de Canada a investi 350 millions de 
dollars pour améliorer la capacité des organismes 
communautaires d’aider les Canadiens vulnérables 
pendant la crise de la COVID-19. 

• Pour distribuer cet investissement, nous ferons appel à 
des intermédiaires nationaux qui peuvent rapidement 
verser les fonds aux organismes communautaires qui 
offrent des services aux populations vulnérables. 

• Dans l’ensemble, l’objectif du FUAC est de soutenir les 
organismes communautaires au service des populations 
vulnérables pendant la crise de la COVID-19. 



Critères de sélection

• Un intermédiaire financera un organisme communautaire 
pour réaliser un projet seulement si celui-ci:

– répond à un besoin pressant d’inclusion sociale ou de bien-être 

causé par la COVID-19, en répondant à des besoins essentiels 

ou en soutenant les activités de la vie quotidienne;

– vient en aide à une ou plusieurs populations vulnérables durant 

la crise de COVID-19;

– peut être réalisé dans un court délai avec un budget 

raisonnable; et

– n’a pas obtenu de fonds d’un autre intermédiaire, d’un autre 

programme fédéral d’intervention en réponse à la COVID-19 ou 

d’une source différente. 



Trois intermédiaires du FUAC

• Centraide United Way Canada

• Société canadienne de la Croix-Rouge

• Fondations communautaires du Canada

http://www.centraide.ca/updates/
https://www.croixrouge.ca/
https://www.communityfoundations.ca/fr/initiatives/fonds-durgence/
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• 78 Centraide United Way (CUW) 

servant plus de 5 000 communautés au 

Canada

• Plus de 520 millions $ recueillis chaque 

année pour améliorer la qualité de vie 

des gens dans leur milieu

• Plus d’un million de donateurs et de 

bénévoles

• Plus de 5 800 programmes offerts ou 

soutenus pour aider les gens dans le 

besoin

Centraide United Way remercie le 

gouvernement du Canada pour son 

soutien aux communautés locales :

1) Aide aux aînés en situation de 

vulnérabilité dans le cadre du 

Programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés d’Emploi et Développement 

social Canada

1) Fonds d’urgence pour l’appui 

communautaire visant à répondre 

aux besoins urgents des personnes 

et des familles vulnérables touchées 

par la COVID-19
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Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)

• FUAC – Volet de financement à 

l’intention des organismes de services 

communautaires

• Chaque année, le 211 aiguille plus de 

2 millions de Canadiens vers des ressources 

communautaires et les services sociaux 

essentiels.

• 85 % des Canadiens ont accès au 

service 211 à l’heure actuelle.

• 89 % des appelants disent avoir obtenu 

l’aide désirée après avoir été aiguillés par le 

service 211.

• Mise à l’échelle et expansion du service 211
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Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)

Les 78 Centraide United Way géreront le processus à 

l’intention des organismes de bienfaisance et d’autres 

donataires reconnus. Dans certains cas, des organismes 

sans but lucratif peuvent recevoir un soutien par 

l’entremise d’un mandataire ou directement à titre 

d’agents chargés de réaliser des activités déterminées. 

Nous vous invitons à communiquer avec le Centraide 

United Way de votre localité pour vérifier votre 

admissibilité.

Les organismes de services communautaires qui font une 

demande de financement au FUAC devront fournir divers 

renseignements, notamment un budget, les services et 

activités qu’ils proposent, les populations vulnérables que 

ces services toucheront, et où les services seront fournis.
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Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)

Pour trouver le Centraide United Way 

auquel adresser une demande dans 

votre communauté :

EN ANGLAIS : 

https://www.unitedway.ca/blog/ecsf/

EN FRANÇAIS : 

https://www.centraide.ca/blog/ecsf/

https://www.unitedway.ca/blog/ecsf/
https://www.centraide.ca/blog/ecsf/
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Aide d’urgence aux organismes 

communautaires en réponse à la 

COVID-19
croixrouge.ca/organismescommunautaires 



Croix-Rouge canadienne
Aide d’urgence aux organismes communautaires 
en réponse à la COVID-19 
Ce soutien se décline en deux volets :

12

1. Programme de subventions aux organismes 
sans but lucratif

2. Programme d’équipement et de formation 
sur la prévention de la transmission des 
maladies
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Quelle est la différence entre un

organisme sans but lucratif et un

organisme de bienfaisance enregistré?

L’Agence du revenu du Canada (ARC) confère un statut 

particulier aux organismes de bienfaisance et aux 

donataires reconnus. À ce titre, ceux-ci sont enregistrés 

sur la liste d’organismes de bienfaisance publiée sur le site 

de l’ARC.

En règle générale, si un organisme n’est pas cité sur le site 

web de l’Agence du revenu du Canada, il s’agit d’un 

organisme sans but lucratif.



Programme de subventions aux organismes sans 
but lucratif
Qui peut présenter une demande?
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Pour être admissible, l’organisme doit répondre aux critères suivants :

✔Ne pas être un organisme de bienfaisance enregistré ni un donataire 

reconnu.

✔Assurer la prestation de services directs auprès des personnes qui affichent 

la plus grande vulnérabilité face aux impacts de la COVID-19. 

✔Être constitué en société au Canada ou avoir son siège social au Canada.

✔Générer des revenus annuels de 1 500 000 $ ou moins.

✔Avoir commencé ses activités le 31 décembre 2019 ou avant.

✔Consacrer régulièrement au moins 50 % de ses activités principales à la 

prestation de services directs.

✔Nécessiter une subvention d’au moins 5 000 $.

✔Présenter une structure de gouvernance comprenant un conseil 

d’administration, un comité de gestion, etc. formés d’au moins trois 

personnes.

✔Avoir en place des mesures de redevabilité telles des pratiques et 

procédures de contrôles internes et de reddition de comptes.

✔Exercer des activités correspondant à celles présentées ci-après.



Programme de subventions aux organismes 
sans but lucratif
Quels types d’activités peuvent être 
financées?
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Répondre à une demande accrue de services et de biens 
essentiels en raison de la COVID-19.

Adapter ou réorganiser la prestation de services et de 
programmes existants en raison de la COVID-19.

Offrir de nouveaux services ou programmes essentiels en 
raison de nouveaux besoins ou pertes liés à la COVID-19.

Recruter, embaucher et soutenir des bénévoles offrant des 
services directs nécessaires en raison de la COVID-19.

Offrir des activités de sensibilisation, d’information et 
d’éducation à la communauté au sujet de la COVID-19.



Programme de subventions aux organismes 
sans but lucratif
Processus et échéances
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1
Présentation des candidatures sur le portail de demande en ligne

2
Validation de la nature de l’organisme et de son admissibilité

3
Examen des candidatures à la lumière des priorités énoncées

4
Sélection des candidatures 

5
Propositions d’aide financière et signature des accords de subvention

6
Début du projet (l’aide financière rétroactive est possible!)



Programme d’équipement et de formation 
sur la prévention de la transmission 
des maladies
Qui peut présenter une demande?
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Pour être admissible, l’organisme doit répondre aux critères suivants :

✔Être un organisme de bienfaisance enregistré, un donataire reconnu ou un 

OSBL.

✔Assurer la prestation de services directs auprès des personnes qui affichent la 

plus grande vulnérabilité face aux impacts de la COVID-19.

✔Être constitué en société au Canada ou avoir son siège social au Canada.

✔Générer des revenus annuels de 1 500 000 $ ou moins.

✔Avoir commencé ses activités le 31 décembre 2019 ou avant (la priorité sera 

accordée aux organismes actifs depuis au moins 12 mois).

✔Consacrer régulièrement au moins 50 % de ses activités principales à la 

prestation de services directs.

✔Présenter une structure de gouvernance comprenant un conseil 

d’administration, un comité de gestion, etc. formés d’au moins trois personnes.

✔Avoir en place des mesures de redevabilité telles des pratiques et procédures 

de contrôles internes et de reddition de comptes.

✔Œuvrer auprès de bénéficiaires dans des milieux à faible ou à moyen risque.



Programme d’équipement et de formation sur la 
prévention de la transmission des maladies
La priorité sera accordée aux organismes 
suivants :
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L’organisme offre des services ou un soutien essentiels directs.

L’organisme offre des services directs répondant à un besoin urgent 
en matière d’inclusion sociale ou de mieux-être lié à la COVID-19.

L’organisme offre des services directs en soutien aux populations 
vulnérables.

L’organisme dispose de réserves de fonds non affectés 
correspondant à moins de 20 % du budget opérationnel annuel 
(indicateur de vulnérabilité financière).

$
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Programme d’équipement et de formation sur 
la prévention de la transmission des maladies
Processus et échéances
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1
Présentation des candidatures sur le portail de demande en ligne 

2

Validation par la Croix-Rouge canadienne de la nature de l’organisme et de son 
admissibilité au programme

3
Examen des candidatures à la lumière des priorités énoncées

4
Sélection des candidatures 

5
Mise à l’horaire des formations et/ou de l’envoi de l’équipement 

6
Tenue des formations et/ou distribution de l’équipement
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Ressources utiles
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Toutes ces ressources sont offertes en ligne et 

satisfont aux normes d’accessibilité.

1. Lignes directrices du programme de subventions

2. Fiche d’information sur le programme de subventions

3. Foire aux questions

4. Mon organisme est-il admissible?

5. Modalités du programme de subventions aux OSBL

6. Définitions du terme « groupes vulnérables »

7. Règles sur les frais admissibles et lignes directrices 

sur la gestion financière

8. Soutien technique et ressources pour les candidats

9. Vidéo : Processus de candidature



Démarche pour présenter une 
demande
https://redcross.smapply.ca
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Démarche pour presenter une 
demande
https://redcross.smapply.ca
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Démarche pour presenter une 
demande
https://redcross.smapply.ca
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Démarche pour presenter une 
demande
https://redcross.smapply.ca
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Des questions?

Écrivez-nous à l’adresse

soutiencommunautairecovid19@croixrouge.ca

ou composez le 1 866 221-2232 

(entre 8 h 30 et 19 h, heure normale de l’Est).

mailto:soutiencommunautairecovid19@croixrouge.ca
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Emergency Community Support Fund 28

FCC et les fondations communautaires au Canada

Fondations communautaires du Canada 

(FCC) est l’organisme national qui dirige le 

réseau des 191 fondations communautaires 

locales canadiennes.

Les fondations communautaires sont des 

organismes philanthropiques qui exercent 

un leadership et offrent des subventions et 

d’autres formes d’investissement afin 

d’appuyer des initiatives communautaires. 

Au Canada, plus de 85 % des collectivités — des plus 

grandes aux plus petites villes — ont accès à une 

fondation communautaire. 

Le FUAC sera géré au niveau local par un réseau de 

fondations communautaires œuvrant de l’Atlantique au 

Pacifique à l’Arctique.

www.fondationscommunautaires.ca 

https://www.communityfoundations.ca/fr/trouver-une-fondation-communautaire/
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Organismes admissibles

Le FUAC déployé par FCC aidera des 

donataires reconnus à mener des projets 

communautaires qui desservent les 

populations vulnérables particulièrement 

touchées par la COVID-19. 

Les projets admissibles comprennent des programmes 

continus qui répondent aux critères d’admissibilité 

précisés dans ce document. 

Les demandeurs devront préciser comment leur projet 

aidera les populations vulnérables, et préciser les 

populations qu’ils desservent et l’impact du projet sur 

la communauté.

Pour plus d’information, visitez le 

site de l’Agence du revenu du Canada

Organismes de bienfaisance et

Autres donataires reconnus

Exemples de donataires reconnus :

● organismes de bienfaisance enregistrés;

● associations canadiennes enregistrées 

de sport amateur;

● municipalités canadiennes enregistrées;

● organismes municipaux, Premières 

nations ou organismes publics 

enregistrés qui remplissent des fonctions 

gouvernementales au Canada.

https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyBscSrch?
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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Projets et dépenses admissibles

Le FUAC fournira un soutien financier immédiat 

aux projets qui desservent des populations 

vulnérables confrontées aux conséquences de 

la COVID-19. Les donataires reconnus peuvent 

demander plus d’une subvention, pourvu que 

chaque demande concerne un projet différent.

Spécifiquement, les projets admissibles doivent :

● Répondre clairement à un besoin pressant d’inclusion 

sociale ou de bien-être, causé par la COVID-19;

● Desservir un ou plusieurs groupes vulnérables (définis 

à la page suivante);

● Être exécutés sur une courte période, avec un budget 

raisonnable, avant le 31 mars 2021. 
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Échéancier et dépôt d’une demande

Le réseau des fondations communautaires 

accepte les demandes à compter du 

19 mai 2020. 

Les demandes doivent être soumises avant le 

27 juillet 2020, pour des activités qui se dérouleront entre le 

1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Si vous êtes admissible et si vous souhaitez déposer une 

demande, veuillez communiquer avec votre fondation 

communautaire locale afin de discuter de votre projet et de 

votre demande. 

Au moment de déposer votre demande, veuillez visiter le 

Portail de demandes.

Si vous avez des questions, veuillez contacter 

covid19@communityfoundations.ca. 

mailto:covid19@communityfoudnations.ca
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Les ressources pour vous aider à déposer
votre demande

Guide de candidature

Screencap Vidéo

FAQs

Questionnaire 

d’admissibilité

Les fondations 

participantes

Votre FC
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Portail de demandes
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Demande, subvention et rapport sommaire
Si vous décidez de déposer une demande, le portail en ligne vous permettra de créer et de soumettre 

votre demande.

Questionnaire 
d’admissibilité

Demande de 
subvention

Info pour transfert 
bancaire 

électronique

Entente de 
subvention

● Admissibilité

● Environ 2 minutes pour la remplir

Rapport pour la 
subvention

● Cinq sections

● Environ 15 minutes pour la remplir

● Renseignements bancaires

● Chèque annulé

● Conditions

● Confirmation des exigences de rapport

● Dû le 31 mars 2021

● Rapport simple
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Délais pour l’examen et la sélection des 
demandes de subvention

Comme il s’agit d’un fonds d’urgence, nous espérons que les examens seront effectués rapidement pour 

l’octroi des subventions.

Évaluation
des demandes

Demande
soumise

Évaluation 
régulière

Donataire 
reconnu

Demande à 
l’évaluation

Validation

rapide

Transfert de 
l’argent

Décision 
relative à la 
subvention*



Questions and réponses 

• Veuillez soumettre vos questions par 

clavardage et elles seront dirigées à 

Emploi et Développement social Canada 

ou à l'un des trois intermédiaires. 


