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Tableau récapitulatif1 Fonds d’urgence pour l’appui communautaire Canada2 en GÎM en 

contexte de covid-19 
 

 Croix-Rouge Fondation communautaire GÎM Centraide GÎM 

Organismes 
admissibles 

Organismes sans but lucratif (OSBL) 
au service des Canadiens 
vulnérables* 
 

Organismes de bienfaisance3, MRC ou 
municipalité 

Organismes de bienfaisance1, 

MRC/municipalités membres ou non de 
la famille Centraide GÎM 

Projets admis 1) Projet visant à fournir de 
l’équipement de protection 
individuelle   
*(Municipalités et MRC aussi 
admises) 
 

2) Projets visant l’adaptation des 
services des OSBL (seulement) 

Projets visant à accroître ou à adapter les 
services offerts aux populations 
vulnérables pendant la pandémie de 
covid-19. Pour plus d’infos 
 
Ex. : Inclusion sociale, personnel additionnel, 
plateforme web, matériel techno, éducatif, 
préparation + livraison nourriture, équipement 
protection individuelle (EPI)… 

Projets visant à accroître ou à adapter les 
services offerts aux populations 
vulnérables pendant la pandémie de 
covid-19. Pour plus d’infos 
 
Ex. : Santé mentale, sécurité alimentaire, soin à 
domicile, transport, nouveaux services, 
équipement protection individuelle (EPI)… 

 
Dépenses 
admissibles 
 

1) La Croix-Rouge fournit des gants 

de latex ou des masques (N95) 
jetables. Max 600 pour chaque 

Toutes dépenses (sauf immobilisation) : 
Salaire, honoraire, déplacement, 
matériel, location ou achat équipement, 

Toutes dépenses (sauf immobilisation) : 
Salaire, honoraire, déplacement, 
matériel, location équipement, frais 

 
1 Source d’inspiration : https://cdn.cyberimpact.com/clients/17158/public/019ba621-6624-48d0-851d-b0b1239588d6/files/Informations_FondsdeSoutienCommunautaireD'urgence.pdf 
2 Programme fédéral conçu pour soutenir les organisations communautaires qui fournissent des services essentiels aux Canadiens vulnérables dans le 
cadre de la crise COVID-19  
3 Donataires reconnus au service des Canadiens vulnérables 

https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Nos-champs-daction/Interventions-en-cours/COVID-19/Aide%20d%E2%80%99urgence%20aux%20organismes%20communautaires/Training-and-Equipment-1-pager_FR.pdf
https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Nos-champs-daction/Interventions-en-cours/COVID-19/Aide%20d%E2%80%99urgence%20aux%20organismes%20communautaires/Training-and-Equipment-1-pager_FR.pdf
https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Nos-champs-daction/Interventions-en-cours/COVID-19/Aide%20d%E2%80%99urgence%20aux%20organismes%20communautaires/Training-and-Equipment-1-pager_FR.pdf
https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Nos-champs-daction/Interventions-en-cours/COVID-19/Aide%20d%E2%80%99urgence%20aux%20organismes%20communautaires/Granting-Program-1-pager_FR.pdf
https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Nos-champs-daction/Interventions-en-cours/COVID-19/Aide%20d%E2%80%99urgence%20aux%20organismes%20communautaires/Granting-Program-1-pager_FR.pdf
https://www.communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/FUAC-Guide-de-candidature-FRE.pdf
https://centraidegim.com/fond-durgence-pour-lappui-communautaire/
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organisation. Frais livraison 
inclus. 

 

frais admin., évaluation, location locaux, 
perte de revenus… 

admin., frais de communication, pertes 
de revenus… 
 

Durée du 
soutien 

Actions et les dépenses doivent être 
effectuées entre le 1er avril 2020 et 
le 31 octobre 2020. 
 

Actions qui se dérouleront entre le 1er 
avril 2020 et le 31 mars 2021. 

Les fonds devant être utilisés 
intégralement entre le 19 mai 2020 plus 
tard le 31 mars 2021. 

Comment 
signifier le 
besoin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Si votre demande concerne 
l’équipement de protection 
jetable : ici 
 

2) Adaptation des services pour les 
OSBL qui ne sont pas un 
organisme de bienfaisance ou 
une MRC/municipalité: ici 

 
Pour info : Annie-Julien, adjointe 
exécutive, Annie.Julien@croixrouge.ca 

Quand? Dès que vous êtes prêt.e.s et jusqu’au 15 juillet. 
 
AVANT de remplir un formulaire de Centraide ou de la Fondation communautaire sur 
le web,  
vous pouvez nous communiquer votre besoin. 
 
Chaque territoire est différent. Au besoin, référez-vous à votre mobilisation locale 
en DS AVANT. 
 
Comment? En envoyant un courriel à 2 membres du comité aviseur GÎM + en y 
joignant la fiche suivante. 

- Anik Truchon (Regroupement des MRC de la Gaspsésie) : 
a.truchon@mrcgaspesie.org 

- Manon Guité (Avenir d’enfants) : guitemanon@gmail.com 
 

Échéancier 
 

La date limite pour présenter une 
demande sur le site de la Croix-Rouge 
est le 7 juillet 2020.  
 

Les demandes officielles à la Fondation 
(formulaire sur le web) devront être 
soumises plus tard le 27 juillet 2020. 

Les demandes officielles à Centraide 
(formulaire sur le web) devront être 
soumises au plus tard le 27 juillet 2020. 

Processus 
décisionnel 

À l’échelle nationale 
 
 

À l’échelle régionale, différentes vagues de prise de décision : 
1) Analyse et recommandation du comité aviseur GÎM 
2) Décision du CA de Centraide GÎM et CA de la Fondation communautaire GÎM  

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
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
mailto:Annie.Julien@croixrouge.ca
https://drive.google.com/file/d/1oW6cye_3qAtb5spy0avaEk6jNY1L43j0/view
mailto:a.truchon@mrcgaspesie.org
mailto:guitemanon@gmail.com
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Comité 
aviseur GÎM 

Aucun Qui sont membres du comité aviseur GÎM? 
- Anik Truchon (Regroupe des MRC de la Gaspésie) 
- Claudie Thibaudeau (RESSORT-GÎM) 
- Manon Guité (Avenir d’enfants et Complice Persévérance scolaire) 
- Stéphan Boucher (Centraide GÎM) 
- Ronald Arsenault (Fondation communautaire GÎM) 

 
Quel est le mandat du comité? 

- Élaborer le processus et en informer les partenaires de la région 
- Se doter de critères de priorisation, recevoir et analyser les besoins exprimés 
- Émettre des recommandations aux CA de Centraide GÎM et de la Fondation communautaire 

GÎM 
- Soutenir les organisations dans l’expression des besoins 
- Optimiser l’utilisation des leviers, s’assurer de l’équité et de la cohérence 

Reddition de 
compte 

Vous référer à la Croix-Rouge 
 

Fondation communautaire GÎM 
- 1 formulaire court (3 questions, 

env. 15 minutes) à remplir à la fin 
du projet 

- But : décrire comment la 
subvention a permis à 
l’organisation de répondre aux 
besoins des personnes 
vulnérables affectées par la covid-
19 

 

Centraide GÎM 
- Reddition de compte inspirée du 

formulaire de demande de 
Centraide 

- En lien avec les populations 
rejointes et les éléments de suivi 
identifiés dans la demande (ex. : 
types et nombre de services 
rendus) 

- But : démontrer que les objectifs 
ont été atteints 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1c_ge7P9SeoaEs0VFCrOnDHVfxD5vtmKp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_ge7P9SeoaEs0VFCrOnDHVfxD5vtmKp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_ge7P9SeoaEs0VFCrOnDHVfxD5vtmKp/view?usp=sharing

