
 

SUBVENTIONS ANNUELLES À  
LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 2018 

 

Les subventions à la prévention de la violence sont rendues possibles grâce aux fonds suivants : 
 
 
Partenaires de la campagne annuelle de la fondation canadienne des 
femmes 
 

 
 
 
Partenaires majeurs 

 
 
 
 
 
 
 

La Fondation « Un Toit pour tous» Royal LePage 

 
 
Le Fonds de prévention de la violence de la Fondation canadienne des femmes 
Le Groupe Banque TD, Le Fonds de la Banque Scotia, Assured Natural Distribution, le Fonds 
commémoratif Aimee Quitevis, le Fonds commémoratif Tony McNaughton, le Fonds 
commémoratif Paula Menendez et Julie Crocker, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, ainsi que 
plusieurs autres entreprises, organisations, et individus 
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SUBVENTIONS ANNUELLES À LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 2018 
Date limite pour la soumission d’une demande :  

lundi le 5 février 2018 à 23h59pm PST 
 

❖ REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE EN LIGNE, y compris le formulaire de sommaire et 
les questions relatives à la demande pour votre type de projet / programme. 
 

❖ ÉLÉMENTS À INCLURE DANS VOTRE DEMANDE : 

o Formulaire de budget  
o Au besoin, Formulaire de demande de fonds d’accès  
o États financiers vérifiés (les plus récents)    
o Politique en matière de diversité/d’antiracisme        
o Politique, protocoles ou autres matériaux (demandeurs de Fonds d’emprunt 

seulement) 
o Calendrier des activités détaillé    
o Description ou grandes lignes du programme (en pièce jointe)    
o Lettres de soutien spécifiques au projet (au moins une, trois au maximum) - Ces 

lettres peuvent venir d'organismes de votre communauté ou avec lesquels vous avez 
travaillé. 

 
Si vous avez des questions, contactez-nous: 416-365-1444 ou 1-866-293-4483 

Keetha Mercer poste. 238 ou kmercer@canadianwomen.org 
 

Pour consulter la FAQ et les directives, visitez le www.femmescanadiennes.org 
These guidelines are also available in English at www.canadianwomen.org 

 
CONTEXTE à propos de la Fondation canadienne des femmes 
La Fondation canadienne des femmes est la seule fondation publique nationale pour les femmes et 
des filles. Nous fournissons aux femmes et aux filles les outils dont elles ont besoin pour sortir de la 
violence, sortir de la pauvreté et gagner la confiance et le leadership. Comptons aujourd’hui parmi 
les dix plus grandes fondations pour femmes au monde, la Fondation canadienne des femmes a 
soutenu plus de 1 300 programmes au Canada depuis 1991. Nous nous concentrons sur les défis les 
plus importants auxquels font face les femmes et les filles et investissons dans les solutions les plus 
efficaces pour un changement à long terme. 
 

À PROPOS DES SUBVENTIONS À LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 
 
Financement disponible 
Environ 25 subventions annuelles d’un montant jusqu’à 20 000 $ chacune sera allouées. La priorité 
sera accordée aux organisations qui interviennent auprès de femmes, d’enfants et d’adolescent-e-s 
qui font face à de multiples difficultés. 
 

Veuillez noter que nous n’acceptons qu’une seule demande par organisation, et que votre 
organisation peut soumettre une demande de subvention dans un seul des quatre domaines suivants : 

A. Programmes de prévention auprès des filles/adolescent-e-s 
B. Rebâtir des vies 
C. Fonds d’emprunt 

 

mailto:kmercer@canadianwomen.org
http://www.femmescanadiennes.org/
http://www.canadianwomen.org/
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Si la Fondation canadienne des femmes a déjà financé l’un de vos projets par le passé, vous pouvez 
présenter une nouvelle demande, mais prenez note que nous ne pouvons financer un même projet 
plus de trois fois. Toutefois, nous pouvons verser une subvention à une même organisation à plus de 
trois reprises pour différents projets. 
 
Les principes de base qui régissent le financement des programmes de prévention de la 
violence sont les suivants : 

• Un engagement important envers la diversité et l’inclusion ; 
• Une priorité accordée au financement de projets où les femmes jouent un rôle de 

leadership et où les participant-e-s prennent activement part à la planification et aux 
prises de décisions liées aux programmes ; 

• Une priorité accordée aux projets qui tiennent compte des réalités propres à la vie des 
femmes en offrant des services de garderie, de transport et de soutien à la défense 
des droits. 

 

OBJECTIFS ET CRITÈRES 
Raison d’être des subventions à la prévention de la violence 
Les organismes peuvent soumettre une demande de subvention qui porte sur l'un des objectifs 
suivants: 
 

A. Prévention : 
Prévenir la violence faite aux femmes au moyen de projets conçus pour les filles ou des 
adolescent-e-s (âgés de 11 à 19 ans); 

 
B. Rebâtir des vies : 

Soutenir les femmes et leurs enfants à rebâtir leurs vies après la crise de violence; 
 

C. Fonds d’emprunt : 
Fournir des fonds d’emprunt qui offrant des prêts sans intérêt aux femmes qui ont vécu la 
violence. 

 

CRITÈRES GÉNÉRAUX 
 

✓ Des organisations vouées aux femmes qui possèdent une importante expérience dans le 
domaine de la violence faite aux femmes, comme des maisons d’hébergement ou des 
centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle. 

✓ Des programmes auxquels participent des femmes qui sont aux prises avec des difficultés 
multiples, comme les autochtones, les femmes noires et de couleur, les femmes des régions 
agricoles, rurales ou nordiques, personnes qui s’identifient comme LGBTQ, les femmes à 
faible revenu, les aînées, les réfugiées et les immigrantes ainsi que les femmes à mobilité 
réduite ou malentendantes et les jeunes. 

✓ Des projets qui ont établi des partenariats avec des organisations locales vouées aux femmes 
ou communautaires possédant une expérience de travail auprès des femmes et des filles. 

✓ De petits organismes communautaires disposant de budgets restreints. 

✓ Des programmes qui se fondent sur une analyse différenciée selon les sexes dans la façon 
dont ils abordent la question de la violence faite aux femmes (dans l’élaboration du contenu 
des projets, la structure organisationnelle, etc.). 
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✓ Des projets où notre subvention peut aider à mobiliser d’autres fonds. 

CRITÈRES SPECIFIQUES 

A. Prévention  
Nous financerons des programmes et des activités pour les adolescent-e-s ou pour filles seulement 
(âgés de 11 à 19 ans) qui ont pour but de prévenir la violence faite aux femmes et aux filles. Ces 
programmes peuvent être offerts en milieu scolaire ou à l’extérieur de celui-ci, dans des lieux 
constituant un espace sécuritaire. Votre projet/programme doit : 

✓ Mettre largement l’accent sur la violence faite aux femmes et aux filles ainsi que sur les 
relations saines. Cela peut se faire dans un contexte reliant des enjeux tels que la violence, 
les relations sexuelles, l’abus d’alcool et d’autres drogues, le respect de la diversité et des 
différences, la sexualité, l’exploitation sexuel, et la traite des personnes.  

✓ Avoir établi des partenariats confirmés avec des écoles, si le programme est prévu en milieu 
scolaire  

✓ Faire participer activement les filles et les adolescent-e-s à l’éducation de leurs pairs ou à 
d’autres initiatives qui favorisent chez elles et chez eux l’acquisition d’un sentiment 
d’appartenance au programme  

✓ Prévoir une participation active des filles et des garçons sur une période prolongée (plus de 
quatre séances de cours)  

✓ Prévoir un volet qui favorise l’acquisition de compétences en matière d’analyse critique et de 
prise de décisions.  
 

A. Rebâtir des vies :  
Nous donnerons la priorité aux programmes qui offrent : 
✓ Un soutien aux enfants qui ont été exposés à la violence ou une aide aux parents d’enfants 

qui ont été exposés à la violence  
✓ Des soutiens d’hébergement qui fournit divers types de services d’aide aux femmes  
✓ Des activités de formation, de perfectionnement et de défense des droits par des groupes 

provinciaux  
✓ Des activités d’éducation et de soutien sur la violence faite aux femmes s’adressant aux 

femmes à mobilité réduite, les femmes plus âgées, ceux qui identifient comme LGBT, et les 
femmes qui ont été victimes de traite des personnes. 

 
Nous considérerons aussi les projets qui offrent : 

✓ Des services de counseling et de soutien à titre de suivi  
✓ Une aide pour les questions d’ordre financier et juridique, ainsi que dans les domaines du 

logement et de la santé. 
 

B. Fonds d’emprunt : 
Nous apporterons un soutien aux nouveaux fonds et aux fonds existants qui offrent : 
✓ Constituer du capital et d'administrer des fonds nouveaux et existants qui offrent des fonds de 

prêts sans intérêt pour les femmes qui quittent une relation abusive 
 

Et qui sont soutenus par : 
✓ Des ressources additionnelles en matière de planification financière, d’établissement de 

budget et de gestion des priorités ;  
✓ Un accès à de l’information sur des projets et des outils qui facilitent la transition vers 

l’autonomie après une relation marquée par la violence.  
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ADMISSIBILITÉ AUX SUBVENTIONS À LA PRÉVENTION DE LA 
VIOLENCE 
Les demandeurs doivent être des organisations sans but lucratif constituées en personnes morales et 
possédant un numéro valide d’organisme de bienfaisance/d’entreprise délivré par l’Agence du 
revenu du Canada, ou être des bandes autochtones considérées comme des donataires reconnus.   
 
Si votre groupe n’a pas le statut d’organisme de bienfaisance ou n’est pas un donataire reconnu, 
nous pourrons accepter une demande provenant d’un autre organisme de bienfaisance enregistré 
dont le mandat est compatible avec le projet que vous proposez. Le conseil d’administration 
(composé de bénévoles) de cet organisme sera alors financièrement responsable de la subvention et 
sera également responsable en vertu de la loi de veiller à ce que les fonds soient consacrés aux 
activités de bienfaisance pour lesquels ils ont été consentis. Les membres du conseil devront signer 
une lettre d’entente à cet effet et travailler en partenariat avec l’organisation qui assure la mise en 
œuvre du projet. 
 
LA FONDATION CANADIENNE DES FEMMES NE VERSE PAS DE SUBVENTIONS : 
 Aux individus 
 Aux agences gouvernementales fédérales, provinciales ou municipales, ni aux commissions 

scolaires (ces institutions peuvent participer au projet, mais la subvention sera versée 
directement à l’organisation) 

 Aux organismes à but lucratif 

 Aux activités de collecte de fonds 

 Pour l’organisation de conférences 
 Pour les projets réalisés à l’extérieur du Canada 

 Aux projets qui ne s’adressent pas essentiellement ou surtout aux femmes et aux filles  

 Dans le but de combler un déficit ou d’obtenir un financement d’urgence 

 Pour la production de films ou de vidéos (à moins que cette production s’inscrive dans un projet 
plus large) 

 Pour les dépenses en immobilisations 

 Pour des formations en autodéfense (s’il s’agit de la seule composante du projet) 
 

Étapes à suivre et échéancier  
La date limite pour les applications est le lundi 5 février 2018 à 23h59pm PST.  
 
Un comité de sélection composé de bénévoles issu-e-s de la communauté et provenant de partout au 
pays, expérimenté-e-s dans le domaine de la violence faite aux femmes, ainsi que de plusieurs 
partenaires donateurs et de représentantes de la Fondation canadienne des femmes étudiera les 
demandes. Le comité fera ensuite des recommandations au conseil d’administration de la fondation 
sur les programmes à subventionner. Enfin, le conseil donnera son approbation définitive au 
versement de l’ensemble des subventions.  
 
L’échéancier 2018 
Février Remise des demandes complètes pour les projets qui débutent en août 2018 
Février-mars  Étude des dossiers et présélection  
Mai Étude des dossiers présélectionnés par le comité & sélection finale 
Mi-juin L'approbation du conseil des subventions sélectionnés 
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Juillet  Subventions accordées 
Septembre Tous les demandeurs, qu’ils reçoivent ou non une subvention, seront avisés 

 

 
Pour obtenir aide et information 
Si vous avez des questions à propos de votre demande de subvention, veuillez consulter les 
instructions pour votre type de subvention, l’exemple de budget, ainsi que la section FAQ sur notre 
site Web, au www.canadianwomen.org.  

Si vous avez d’autres questions, veuillez-nous les transmettre par courriel ou par téléphone : 
Téléphone :  416 365-1444   Télécopieur : 416 365-1745 
Sans frais : 1 866 293-4483  ATS :   416 365-1732 
 
Keetha Mercer (ext. 238) 
Gestionnaire, Initiatives communautaires   
kmercer@canadianwomen.org

 

http://www.canadianwomen.org/

