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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES  

SUBVENTIONS ANNUELLES À LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 
 

1. Mon organisme n’a pas un numéro de charité, est-ce que je peux toujours soumettre 
une demande? 
Si un autre organisme avec un numéro de charité travaille en partenariat et peut prendre 

la responsabilité de la subvention, elles peuvent faire la demande avec vous en utilisant 

leur numéro, et sont responsables pour les fonds et les résultats. 
 

2. Nous avons soumis une demande de subvention dans les années passées et n’a pas 
réussi; pouvons-nous faire une demande encore? 
Oui, essayer de mieux comprendre la raison pour laquelle vous n’avez pas réussi et ajuster 
votre approche en conséquence en parlant au l’équipe de la fondation ou à quelqu'un avec 

l'expérience. 
 

3. Notre états financiers / rapport annuel ne sont pas encore prêts, que dois-je faire? 
Envoyer le rapport ou la déclaration la plus récente et le suivi avec les bons dès qu'ils sont 

disponibles. 
 

4. Est-ce que je peux envoyer des lettres de soutien à plus tard? 
Non 

 

5. Nous n’avons pas des lettres de soutien des organisations de femmes; est-ce que cela 
affectera l’évaluation de ma demande? 
Il est préférable d'avoir des lettres de soutien qui vienne des groupes avec de l'expérience 

en travaillant principalement un contexte de la violence contre les femmes et les femmes 

en générale. Si vous n’avez pas cela ça pourrait affecter votre application négativement. 
 

6. Nous avons maintenant une subvention qui n’est pas fini; pouvons-nous encore 
soumettre une demande de subvention? 
Seulement si la demande de subvention est pour nouveau travail et n’est pas pour finir 

parties du projet ou du programme qui devrais être finir pendant le temps de la première 

subvention. Idéalement, une deuxième demande montre du développement du projet ou 

programme. Vous pouvez soumettre un demande pour le même projet pour l'année 

suivante mais le comité préfère de voir une nouvelle demande. Nous sommes intéressés à 

la façon dont le travail a progressé, quels changements pourraient être mis en place après 

consulter des partenaires ou des participants et de quelles façons votre projet à évoluer. Il 

est également important d'inclure dans la deuxième proposition des données sur les 

résultats du premier projet. Vous pouvez être financés pour le même projet pendant trois 

ans seulement. 



 Subventions annuelles à la prévention de la violence 2018 
 

2 

 

 

7. Le programme que nous envisageons est prennent deux ans; pouvons-nous soumettre 
une demande pour deux ans à la fois? 
Non, mais vous pouvez demander de nouveau un financement pour le même projet l'année 

prochaine. Un projet peut être financé au maximum 3 années consécutives. 

 
8. Avez-vous des subventions pour l'éducation publique? 

Un certain nombre de subventions ont appuyé des projets d'éducation du public avec une 

évaluation des besoins rigoureux et des résultats clairement prévues. 
 

9. Avez-vous des subventions pour les programmes pour enfants? 
Oui, pour les enfants exposés à la violence familiale et pour certains types d'abus contre 

des enfants, mais des programmes pour les femmes, les adolescents et les jeunes filles 

sont priorisés par rapport aux programmes pour l’enfant. 
 

10. Avez-vous des subventions pour les opérations d’organisme ou de fournir un 
financement de base? 
Non. 

 

11. Est-ce que je peux faire une demande de subvention pour notre programme pour 
hommes? 
Non, la Fondation canadienne des femmes soutient le travail pour mettre fin à la violence 

contre les femmes et même si nous reconnaissons que les programmes pour les hommes 

jouent un rôle important en faisant cela, afin de donner la priorité, nous avons choisi de 

concentrer nos efforts avec des filles, des femmes et des programmes de l'adolescence. 
 

12. Êtes-vous intéressée en le travail autour de grossesse chez les adolescentes? 
Seulement si l'objectif principal du programme est la prévention de la violence conjugale 

ou domestique. 
 

13.  Donnez-vous des fonds pour des meubles ou du matériel de bureau? 
Quand il fait partie des dépenses de programmes. 

 

14.  Nous n’avons pas un modèle de programme que nous utilisent à ce moment, pouvez-
vous suggérer une? 
Il y a beaucoup de modèles intéressants, mais nous ne pouvons pas suggérer un sur l'autre. 

Vous devez présenter un plan de ce que vous vous attendez à couvrir dans les sessions 

avec votre demande. 
 

15. Puis-je travailler en collaboration afin d'adapter un programme développé par un autre 
groupe pour mon organisme? 
Oui. 

 



 Subventions annuelles à la prévention de la violence 2018 
 

3 

 

16. Je ne suis pas sûr de quoi à dire sur la façon dont nous utilisons l'évaluation pour le 
programme que nous soumettons une demande. 
Considérez de quelle manière vous recueilliez les commentaires sur le programme et ce 

que vous pourriez faire avec cette information. Cette information doit être analysée et à 

partir de ça, vous pouvez faire des recommandations sur le travail que vous faites. Par 

exemple, vous pourriez découvrir que votre organisation doit améliorer l'accès pour 

certaines femmes qui trouvent des obstacles à participer. Vous trouverez peut-être 

certains de vos ateliers sont trop académique ou théorique. Avec cette information vous 

décidez de changer votre approche pour permettre de la participation plus active des 

participants à ces sessions, en ajoutant plus de jeux ou de discussions ouvertes. Vous 

pourriez découvrir que vous avez besoin d'adapter la langue que vous utilisez pour être 

plus en ligne avec ce que vos participants disent et comprendre. Tous ces éléments sont 

des exemples sur la façon dont vous pourriez utilisez l'évaluation. 
 

17. Y at-il certaines approches ou des modèles de thérapie que vous ne les soutiennent 
pas ou ne sont pas subventionner? 
Il dépend d’organisme et de son approche générale. Dans tous les travaux, nous préférons 
une approche positive qui mise l'accent sur le renforcement des forces des femmes et 

n’est pas concentrer sur les défis. Nous voudrions voir que l'approche proposée a une 

bonne histoire et est approprié pour le groupe avec lequel vous travaillez. Idéalement, 

nous aimerions aussi voire de quelques exemples de cette approche. 
 

18. Puis-je soumettre deux demandes pour le même cycle de subventions? 
Non. 

 

19. Quand est-ce que les subventions seront versées ? 
Les décisions sont prises par le conseil d'administration à la mi-juillet, et les fonds sont 

versés à la fin de juillet. 
 

20. Comment vais-je être informé des différentes étapes du processus? 
Vous n'êtes pas informé à quelle pointe de processus votre demande a atteint jusqu'à ce 

que toutes les subventions soient sélectionnées. Si vous souhaitez une mise à jour, vous 

pouvez appeler et le discuter. 
 

21. Puis-je appeler pour avoir les mises à jour au sujet de ma demande? 
Oui, mais s'il vous plaît rappelez-vous que votre demande est l'un des plus de 250 

demandes, alors obtenir une réponse peut prendre du temps. Généralement questions par 

courriel sont plus faciles à répondre. 
 

22. Nous recevons déjà une subvention de la Fondation canadienne des femmes pour un 
autre programme, sommes-nous encore admissibles? 
Vous pouvez soumettre une demande pour un autre programme dans un autre programme 

de subventions à la Fondation et ce ne sera pas affecter votre demande pour les 

programmes de la prévention de la violence. 
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23. Je lu ces réponses et je voudrais encore communiquer avec l’équipe de la Fondation 
Ça c’est okay, s'il vous plaît envoyer un courriel ou appeler les personnes indiquer sur les 

instructions. S'il vous plaît essayer d'être patient et donner beaucoup de le temps parce 

qu’il y a de nombreux appels à ce moment de l'année, et il est difficile de revenir à tout le 

monde aussi rapidement que nous le souhaiterions.  
 

 


