
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 



Qui peut faire une demande? 

Centraide financera des organismes qui fournissent des services directs aux populations 

vulnérables touchées par la COVID-19.  

Votre organisme est admissible au financement s’il possède un numéro d’enregistrement 

d’organisme de bienfaisance ou s’il est un donataire reconnu et qu’il fournit un soutien et des 

services pour répondre à des besoins communautaires immédiats liés à la COVID-19.  

Ce financement est destiné à soutenir les organismes de services communautaires de première 

ligne qui fournissent des services aux Canadiens vulnérables, notamment les aînés à faible 

revenu, les femmes, les enfants et les jeunes, les personnes handicapées, les membres de la 

communauté LGBTQ2+, les réfugiés, les peuples autochtones, les membres des communautés 

racialisées et d’autres groupes. 

Les fonds peuvent être utilisés pour les besoins et priorités immédiats liés à 

l’impact de la COVID-19. Sont compris, sans s’y limiter, des services tels que : 

• Préparer et livrer des repas et/ou des paniers alimentaires;

• Aider les personnes à obtenir des mesures de soutien du revenu et un accompagnement

financier;

• Fournir des soins à domicile ou un soutien personnel à des aînés et à des personnes

handicapées;

• Fournir un soutien en santé mentale et bien-être, ce qui comprend des services-conseils en

cas de crise et un soutien par les pairs;

• Assurer un soutien à la sécurité personnelle, entre autres pour les personnes qui vivent dans

des situations de violence ou qui fuient la violence;

• Assurer l’accès à un service de transport sûr pour les rendez-vous et les courses essentiels et

• Offrir d’autres services.

Quels types d’activités pourraient être financées? 

• Sensibilisation et engagement communautaire

• Mise au point et/ou mise en place de nouveaux programmes, services ou modèles de

prestation en raison des effets de la COVID-19

• Partage d’information et de connaissances

• Mobilisation et recrutement de bénévoles

Date limite pour faire une demande 

Les demandes seront JUSQU’AU 30 OCTOBRE 2020. Nous prévoyons un volume élevé de 
demandes et nous nous efforçons de faire en sorte que toutes les demandes soient 

examinées le plus rapidement possible.  


