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CADRE DE RÉFÉRENCE 

FONDS D’URGENCE ET DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 

 

Poursuite du fonds d’urgence et de soutien communautaire 

Gestion de la crise COVID-19 et ses effets humains et sociaux sur les populations et les personnes 
vulnérables de notre région. 

Rendu possible grâce aux partenariats suivants : 

▪ Fonds d’urgence pour l’appui communautaire : EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 
▪ Projet Jeunesse : FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 
▪ Donateurs corporatifs et individuels : CENTRAIDE SAGUENAY-LAC ST-JEAN 

 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean rend disponible un fonds 
d’urgence et de soutien communautaire afin de venir en aide aux efforts extraordinaires des organismes 
communautaires qui offrent des services d’urgence et de premières nécessités aux personnes vulnérables sur son 
territoire. 

Ce fonds d’urgence se veut équitable, dynamique et simple afin de répondre rapidement aux besoins exprimés par 
les organismes du milieu qui poursuivent leurs activités de première ligne en lien avec l’état d’urgence sanitaire 
actuel. 

Organismes admissibles 

▪ Organisme à but non lucratif (OBNL) enregistré auprès du Registraire des entreprises du Québec et être en 
règle;  

▪ Organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada et être en règle;  
▪ Organisme situé sur le territoire de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean et intervenir principalement sur ce 

territoire; 
▪ Organisme qui œuvre dans l’un des champs d’action de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean :  

o Assurer l’essentiel;  
o Briser l’isolement social;  
o Soutenir la réussite des jeunes;  
o Bâtir des milieux de vie rassembleurs 

Veuillez noter qu’un organisme peut déposer une demande même s’il n’est pas associé à Centraide Saguenay-Lac-
Saint-Jean 
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Nature des demandes admissibles 

Les demandes admissibles à l’intérieur des fonds doivent être en lien direct avec la situation pandémique de la 
COVID-19 et les répercussions humaines et matérielles que cela génère pour votre organisme, afin de vous appuyer 
dans le déploiement de réponses adaptées à l’instabilité du contexte actuel; besoins essentiels, aide aux aînés, 
soutien en matière de santé mentale, soutien pour les bénévoles, augmentation de la capacité des services 
communautaires, soutien et accompagnements pour les jeunes isolés, vulnérables ou marginalisés. 

Les exemples suivants illustrent certaines demandes qui peuvent être considérées dans le cadre de ces fonds (cette 
liste n’est pas exhaustive)  

▪ Augmentation des charges salariales dues à la surcharge de travail de certains employés ou à l’embauche 
de ressources supplémentaires; 

▪ Augmentation des charges pour livraison de denrées, le transport-accompagnement ou autre;  
▪ Achat de denrées de première nécessité; 
▪ Mise en place de nouvelles actions, ou rehaussement d’actions actuelles, en lien avec les conséquences 

liées à la COVID-19.  
▪ Achat de désinfectant et de masques ou autre matériel de protection nécessaire. 

Dates à retenir  

Nous procéderons par un appel de demandes entre le 19 mai et le 15 juin 2020. Si des fonds demeurent disponibles 
après ce premier appel, un nouvel appel pourrait avoir lieu et sera diffusé (couvrant la  période du 15 juin au 15 juillet 
2020). 

Documents à fournir  

▪ Le formulaire du fonds d’urgence et de soutien communautaire complété; 
▪ Une résolution du conseil d’administration (un modèle vous sera envoyé) signée par deux administrateurs;  
▪ L’estimation détaillée et la justification des coûts de la demande. 

Critères d’analyse et de décision  

Pour traiter rapidement les demandes du fonds d’urgence et de soutien communautaire, Centraide Saguenay-Lac-
Saint-Jean a formé un comité chargé d’analyser les demandes. Toutefois, Centraide ne s’engage pas à retenir toutes 
les demandes ni à en assumer totalement les coûts. 

1. Les demandes seront évaluées en fonction de la mission des organismes et leurs activités principales déjà 
en opération, contribuant par leur fonction à la diminution de la propagation de la COVID-19 et/ou au 
renforcement des services de première ligne, impactés par l’augmentation significative des demandes de 
services communautaires; 

2. L’organisme doit déposer une demande claire et complète démontrant ses besoins en contexte de pandémie; 
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3. Dans le cas d’une réponse positive, l’aide financière accordée sera versée par virement électronique au 
compte de l’organisme. S’il s’agit d’un organisme non-associé à Centraide, l’aide financière sera versée par 
chèque. 

L’aide financière sera accordée selon les sommes reçues par Centraide pour son fonds d’urgence et de soutien 
communautaire et devra être utilisée dans les meilleurs délais possibles. Un rapport financier et un bilan sommaire 
des activités devront être complétés et envoyés par courriel au terme de la période de crise. Un document vous sera 
fourni à cette fin au moment opportun 

 

Pour recevoir le formulaire du fonds d’urgence et de soutien communautaire ou pour de plus amples informations, 
communiquez avec M. Alain Pearson, agent de liaison communautaire à : agentlc@centraideslsj.ca ou au : (418) 
543-3131, poste 107 
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