
 

   

 

 

 
DIRECTIVES RELATIVES AUX SUBVENTIONS DU 

FONDS POUR LES FILLES 2020-2024 
SUBVENTIONS DE 4 ANS À COMPTER DE SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

 

Les subventions du Fonds pour les filles sont rendues possibles grâce aux : 

 
Donatrice fondatrice de Mentoring for Girls 

Nancy Baron de la W. Garfield Weston Foundation  

 

Partenaires fondateurs du Fonds pour les filles  

Fonds d’autonomisation Ann Southam de la Fondation canadienne des femmes, Fondation RBC 
Fondation de la famille Zukerman,  

 

Donateurs du Fonds pour les filles 

Julie and Rick George, les magasins Tigre Géant Limités, Lynda Hamilton, Fondation de la famille 
Haynes-Connell á la Fondation de la communauté de Toronto, Anne Larson, La Maison Simons Inc, 

Andrea Miller, Praxair, Reitmans (Canada) Limited, TD Groupe Banque TD 

 

et les entreprises partenaires, les donateurs individuels et les fondations privées de partout au 
Canada. 

 

 

Date limite : le 4 novembre, 23 h 59 HNP 



SUBVENTIONS DU FONDS POUR LES FILLES 2020-2024 
 

Pour qu’une demande soit admissible, elle doit être accompagnée d’une lettre d’intention remplie 
EN LIGNE : 

 

Nous demandons les renseignements suivants :  

✓ Renseignements relatifs à l’organisme, dont le nom de l’organisme, le numéro d’organisme 
de bienfaisance ou le statut de donataire reconnu, les coordonnées, la mission et le budget 
de fonctionnement annuel. 

✓ Renseignements relatifs au projet/programme, dont le type de subvention que vous 
demandez, la région où aura lieu le projet, le nombre prévu de participant-e-s, les 
communautés desservies et le montant total demandé à la Fondation canadienne des femmes. 

✓ Questions relatives à la proposition, dont la description et le but du projet/programme, les 
activités, l’approche et les principaux partenariats. 

Si votre lettre est retenue pour la deuxième phase de sélection, nous vous inviterons à soumettre 
une demande complète, y compris un budget détaillé, un aperçu du programme, des états financiers 
vérifiés, etc. Vous n’avez pas à soumettre ces documents pour l’instant.  

 
 

 

 

 

 

Pour consulter la FAQ, la lettre d’intention et les lignes directrices des questions relatives aux 
demandes, visitez www.canadianwomen.org/fr/grants-ff19  

 

These documents are also available in English www.canadianwomen.org/grants-gf19  

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec:  

Rudayna Bahubeshi 
Gestionnaire, Initiatives communautaires 

rbahubeshi@canadianwomen.org | 416-365-1444 or 1-866-293-4483 x238 

 

Veuillez utiliser ce lien pour vous inscrire pour le portail de demande en ligne, 
https://www.grantrequest.com/SID_5647?SA=SNA&FID=35055 

  

Une fois que vous vous êtes enregistré et connecté, veuillez utiliser le lien suivant pour 
accéder à votre demande en cours : https://www.GrantRequest.com/SID_5647?SA=AM 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/liste-organismes-bienfaisance/liste-organismes-bienfaisance-autres-donataires-reconnus.html
http://www.canadianwomen.org/fr/grants-ff19
http://www.canadianwomen.org/grants-gf19
mailto:rbahubeshi@canadianwomen.org
https://www.grantrequest.com/SID_5647?SA=SNA&FID=35055
https://www.grantrequest.com/SID_5647?SA=AM


À PROPOS DE LA FONDATION CANADIENNE DES FEMMES  
La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour l’égalité des genres 
au Canada. À travers le financement, la recherche, la défense des intérêts et le partage des 
connaissances, la Fondation s’emploie à susciter un changement systémique afin de permettre 
l’inclusion de toutes les femmes. En appuyant des programmes communautaires, la Fondation renforce 
la capacité des femmes et des filles à pouvoir agir pour se sortir de la violence et de la pauvreté et 
renforcer leur estime de soi et leur leadership.  

Fondée en 1991 pour répondre à un besoin criant en matière de philanthropie à l’intention des femmes, 
la Fondation canadienne des femmes est aujourd’hui l’une des plus importantes fondations du genre 
au monde. Avec l’aide de ses donateurs et donatrices, la Fondation a recueilli plus de 90 millions de 
dollars et subventionné plus de 1 900 programmes partout au pays. Les programmes de la Fondation 
s’attaquent aux causes fondamentales des problématiques qui touchent les femmes et les filles et 
aident ces dernières à surmonter les principaux obstacles auxquels elles sont confrontées. 

La Fondation canadienne des femmes vise à être inclusive d’une grande diversité de personnes de tout 
genre et de toute orientation sexuelle. Nos efforts tendent avant tout à venir en aide aux personnes 
qui rencontrent un plus grand nombre d’obstacles et qui n’ont pas accès aux services adéquats. Cela 
comprend celles qui s’identifient comme femmes, filles, trans, genderqueer, non-binaires et 
2SLGBTQI+. 

 

NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE SUBVENTIONS 
La Fondation canadienne des femmes priorise l’inclusion et 
tient compte des obstacles en matière d’accessibilité. En ce 
qui a trait à l’attribution de subventions, notre vision de 
l’égalité des genres pour toutes s’exprime par la priorité que 
nous accordons aux femmes, aux filles et aux personnes 
trans, bispirituelles et non binaires qui font face à des 
obstacles multiples.  

Nous reconnaissons les historiques et effets continus de la colonisation, du racisme, de la violence et 
de l’exclusion. Conséquemment, la Fondation canadienne des femmes a choisi de centrer son travail 
sur ces communautés : 

✓ Les femmes, filles et personnes trans, bispirituelles et non binaires issues des Premières 
Nations et des communautés métisses et inuites 

✓ Les femmes, filles et personnes trans, bispirituelles et non binaires noires 

✓ Les femmes, filles et personnes trans, bispirituelles et non binaires sourdes ou handicapées 

✓ Les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, en questionnement, 
intersexes, pansexuelles, androgènes et asexuelles (2SLGBTQI+) 

« Tant que nous n’aurons pas toutes 
réussi, aucune de nous n’aura 

réussi.»  
 

Rosemary Brown 
mère fondatrice,  

Fondation canadienne des femmes 



CE QUE NOUS FINANÇONS 

✓ Les programmes pour les femmes, filles et personnes trans, bispirituelles et non binaires qui 
font face à des obstacles multiples et reçoivent peu de services, y compris les personnes 
issues des Premières Nations, les Métisses et les Inuites, les personnes noires et les personnes 
de couleur, les personnes vivant en milieu rural ou nordique, les personnes 2SLGBTQI+, les 
personnes à faible revenu, les personnes âgées, réfugiées, immigrantes ou sans statut, les 
personnes handicapées et/ou sourdes, ainsi que les jeunes; 

✓ Les projets dans lesquels les participant-e-s sont des leaders; 

✓ Les projets qui tiennent compte des réalités des participant-e-s, par exemple en offrant un 
service de garde, du transport adapté et du soutien en défense de droits et intérêts; 

✓ Les projets ayant établi des partenariats avec d’autres organismes locaux de femmes ou 
organismes communautaires qui ont de l’expérience de travail auprès des femmes, des filles, 
des personnes trans, bispirituelles et non binaires; 

✓ Les organismes populaires à budget modeste; 

✓ Les projets dont le matériel, la structure organisationnelle, etc. comportent manifestement 
une analyse de genre; 

✓ Les projets où notre financement contribue à mobiliser d’autres fonds 

 

LA FONDATION CANADIENNE DES FEMMES NE finance PAS 
 Les individus; 

 Les agences gouvernementales fédérales, provinciales ou municipales et les commissions 
scolaires (elles peuvent être impliquées dans le projet, mais la subvention sera directement 
accordée à l’organisme communautaire); 

 Les organismes à but lucratif; 

 Les événements de financement; 

 Les conférences; 

 Les projets hors du Canada; 

 Les projets qui ne sont pas exclusivement ou principalement axés sur les femmes, les filles et 
les personnes trans, bispirituelles et non binaires; 

 Le financement de déficit ou d’urgence; 

 Les films ou vidéos (à moins qu’ils ne s’inscrivent dans un projet plus vaste); 

 Les dépenses en capital; 

 La formation en autodéfense (si c’est l’unique composante du projet). 



ADMISSIBILITÉ AUX SUBVENTIONS 
Les demandeurs doivent être des organismes sans but lucratif incorporés et doivent détenir un 
numéro valide d’organisme de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada ou être une bande des 
Premières Nations désignée donataire reconnu par l’Agence du revenu du Canada. 

Si votre organisme ne détient pas de numéro de bienfaisance ou n’est pas donataire reconnu, nous 
pouvons accepter une demande présentée en partenariat avec un autre organisme de bienfaisance 
incorporé dont le mandat correspond au projet. Le conseil d’administration de l’autre organisme 
portera la responsabilité fiscale de la subvention et sera légalement responsable de veiller à ce que 
les fonds soient dépensés aux fins de bienfaisance prévues. Le conseil d’administration devra signer 
une lettre d’entente et travailler en partenariat avec l’organisme responsable de la mise en œuvre 
du projet.  

À PROPOS DES SUBVENTIONS DU FONDS POUR LES FILLES 
Les femmes ont fait des progrès importants au cours des dernières décennies. Elles occupent une plus 
grande place sur le marché du travail et sont plus que jamais en position de leadership. Ces 
accomplissements doivent être reconnus, valorisés et intégrés à la conception des programmes pour 
filles. 

Bien que de plus en plus de possibilités s’offrent aux femmes, de nombreuses filles font toujours face 
à des obstacles systémiques et des pratiques oppressives qui nuisent à leur croissance et à leur 
développement personnel. Au quotidien, les filles doivent composer avec des problématiques liées à 
leur santé physique et mentale, leur image corporelle, leur genre et leur estime de soi (Iglesias et 
Cormier, 2002). Un important pourcentage de jeunes filles canadiennes sont également touchées par 
la pauvreté, le racisme, l’homophobie, la transphobie et le sexisme sur une base quotidienne. La 
violence fondée sur le genre pose toujours un grave problème. 

Les programmes qui leur sont réservés permettent aux filles d’explorer leur identité, de tisser des liens 
positifs avec leurs paires et de se concentrer sur les forces et les capacités qui leur sont propres. Ces 
programmes offrent un milieu stimulant où les filles peuvent interagir et s’identifier avec des femmes 
plus âgées, ce qui décuple le potentiel de croissance, d’acceptation et de soutien. Les programmes 
réservés aux filles favorisent la discussion et encouragent les filles à défaire les stéréotypes, parler 
d’intimidation et s’exprimer au sujet d’enjeux qui leur tiennent à cœur. Ces échanges créent une 
atmosphère permettant aux filles d’acquérir des compétences et la confiance dont elles ont besoin 
pour s’attaquer aux inégalités existant dans les systèmes et les institutions qui nous entourent. 

Depuis 2006, le Fonds pour les filles de la Fondation canadienne des femmes soutient des programmes 
et des réseaux dynamiques qui proposent aux filles de 9 à 13 ans des activités s’adressant à  la fois à 
leur corps, à leur cœur et à leur esprit. Nous investissons dans des programmes qui permettent aux 
filles d’explorer l’univers des sciences et des technologies, de s’adonner à des activités physiques et 
d’apprendre à jouer un rôle de leadership, dans un environnement non mixte où elles bénéficient du 
soutien dont elles ont besoin pour s’épanouir. Elles apprennent à déchiffrer les messages des médias, 
à réfléchir de façon critique et à remettre en question les images stéréotypées qui leur sont 
présentées. Elles comprennent comment faire des choix de vie plus judicieux et comment assurer leur 
sécurité dans leurs fréquentations. En cours de route, elles acquièrent la capacité de vivre de nouvelles 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/liste-organismes-bienfaisance/liste-organismes-bienfaisance-autres-donataires-reconnus.html


expériences avec confiance et de relever de nouveaux défis avec courage. Ces compétences en matière 
de pensée critique, de communication et de prise de décisions sont des matériaux de base qui aident 
les filles à acquérir de la force et à se doter d’une solide fondation pour un avenir prometteur. 

En 2012, le Programme de mentorat pour les filles Nancy Baron a été ajouté au Fonds pour les filles 
grâce à la généreuse contribution de la Fondation M. Garfield Weston. Ce programme contribue à 
ouvrir des portes aux filles, à promouvoir le leadership, à faire valoir des expériences et des points de 
vue divers et à bâtir la confiance par la création de liens. 

FINANCEMENT DISPONIBLE 
Jusqu’à 40 000 $ par année seront allouées.  

Veuillez prendre note que nous n’accepterons qu’une demande par organisme, et que votre 
organisme peut seulement déposer une demande de subvention pour l’un des volets suivants : 

A. Programmes pour les filles – Jusqu’à 40 000 $ par année pour financer des programmes 
hebdomadaires à l’intention des filles de 9 à 13 ans. 

B. Programmes de mentorat pour les filles – Jusqu’à 40 000 $ par année pour financer un 
programme offrant des services de mentorat pour les filles, qui consiste à jumeler de 
petits groupes de filles âgées de 9 à 13 ans à une mentore ou à une équipe de mentores. 

C. Programmes pour les filles et programmes de mentorat de groupe combinés – Jusqu’à 
40 000 $ par année pour soutenir un organisme offrant un ensemble de programmes 
combinant un programme hebdomadaire pour filles à du mentorat de groupe.  

D. Réseaux nationaux ou régionaux – Jusqu’à 40 000 $ par année pour mettre en place un 
réseau qui renforce et perfectionne les capacités des organismes travaillant auprès des 
filles à l’échelle régionale ou nationale. 

 

Si votre organisme a déjà bénéficié d’une subvention du Fonds pour les filles par le passé, veuillez 
noter qu’un même projet ne peut être financé que durant deux cycles de financement. 

 

ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE  
Pour que votre demande relative aux subventions du Fonds pour les filles soit considérée, votre 
programme ou votre initiative doit respecter les critères suivants : 

✓ S’adresser aux filles de 9 à 13 ans. 

✓ Inclure toutes les filles. La Fondation canadienne des femmes adopte une définition inclusive 
de « femme » et de « fille » qui englobe les personnes s’identifiant comme femmes, filles, 
trans, genderqueer, non-binaires, bispirituelles et en questionnement. Un environnement 
inclusif implique que l’ensemble des participantes se sentent en sécurité, peu importe 
comment elles s’identifient.  

✓ Être doté d’un numéro d’organisme de bienfaisance valide de l’Agence du revenu du Canada, 
être une Première Nation disposant du statut de donataire reconnu auprès de l’Agence du 
revenu du Canada ou travailler avec un partenaire qui remplit ce critère d’admissibilité. 



 

ACTIVITÉS DES BÉNÉFICIAIRES  
En plus de recevoir du financement, les bénéficiaires des subventions aideront à développer des 
activités d’apprentissage et d’évaluation et y prendront part. En voici quelques exemples :  

✓ Réunions des bénéficiaires 
✓ Occasions d’apprentissage par les pairs  
✓ Stratégie d’évaluation 
✓ Activités de développement des compétences visant à accroître les connaissances et renforcer 

le domaine d’exercice 
✓ Alliances et réseaux stratégiques 

CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX PROGRAMMES 
A. PROGRAMMES POUR LES FILLES  
Jusqu’à 40 000 $ par année pour un maximum de 4 ans 

Nous financerons des programmes qui favorisent des facteurs de protection chez les filles, tels que 
l’interdépendance, l’estime de soi et le développement de la pensée critique. 

Les subventions sont réservées aux programmes pour les filles qui touchent à un ou plusieurs des 
thèmes suivants : 

a. Sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques (STIAM) 

b. Littératie physique et sports  

c. Leadership et pouvoir d’agir 

d. Littératie médiatique 

e. Justice sociale et/ou environnementale 

f. Culture et enseignement autochtones 
 

En plus de respecter les critères d’Admissibilité générale, le programme relatif à la demande de 
subvention doit comporter les éléments suivants, et ainsi refléter les pratiques exemplaires en 
matière de programmes pour les filles : 

✓ Attention explicite à l’égalité des genres; 

✓ Approche axée sur les forces; 

✓ Renforcement des compétences, avec un accent particulier sur le développement de la 
pensée critique; 

✓ Lieu sûr accessible, qui reconnaît la diversité des filles et tient compte de l’ensemble de 
celles-ci; 

✓ Programme axé sur les participantes et/ou piloté par celles-ci; 

✓ Mentorat non officiel; 



✓ Approche globale pouvant comprendre des activités de discussion, d’apprentissage, de 
développement des compétences, de divertissement et d’action communautaire; 

✓ Programme continu durant au moins 14 semaines, à raison d’une fois par semaine au 
minimum; 

✓ Participation d’un-e adulte soutenant-e, par exemple, un parent, un frère ou une sœur, un-e 
soignant-e ou un-e allié-e adulte. 

 

B. PROGRAMMES DE MENTORAT DE GROUPE POUR LES FILLES 
Jusqu’à 40 000 $ par année pour un maximum de 4 ans 

Nous financerons des programmes qui favorisent des facteurs de protection comme 
l’interdépendance, l’estime de soi et le développement de la pensée critique par l’entremise d’un 
programme de mentorat de groupe volontaire et exhaustif. 

Les programmes ont la liberté de choisir les types de mentorat les mieux adaptés à leur 
communauté, dont ceux, par exemple, fondés sur la participation d’élèves de niveaux supérieurs, 
d’adultes ou d’anciennes comme mentores, et peuvent recourir à des groupes ou à des équipes de 
mentores. Même si les programmes de mentorat individuel sont d’une précieuse utilité, ils ne sont 
pas admissibles à ce financement. 

En plus de respecter les critères d’Admissibilité générale, le programme relatif à la demande de 
subvention doit comporter les éléments suivants, et ainsi refléter les pratiques exemplaires en 
matière de programmes pour les filles : 

✓ Attention explicite à l’égalité des genres; 

✓ Approche axée sur les forces; 

✓ Lieu sûr accessible, qui reconnaît la diversité des filles et s’adresse à l’ensemble de celles-ci, 
ce qui se reflète dans le choix des mentores; 

✓ Programme axé sur les participantes et/ou piloté par celles-ci; 

✓ Participation d’un-e adulte soutenant-e, par exemple, un parent, un frère ou une sœur, un-e 
soignant-e ou un-e allié-e adulte; 

✓ Programme axé sur le mentorat de petits groupes de filles par une mentore ou un groupe de 
mentores; 

✓ Activités de mentorat favorisant l’apprentissage, l’esprit d’équipe et d’autres compétences 
utiles; 

✓ Jumelage des filles à une mentore qui participera activement au programme pour au moins un 
an; 

✓ Mise sur pied d’un processus de recrutement, de sélection et de jumelage efficace afin 
d’assurer la compatibilité entre les mentorées et leurs mentores et l’habileté de ces 
dernières à travailler avec le groupe et à le soutenir; 



✓ Constance dans les contacts entre la mentore et le groupe de filles (les mentorées), au moins 
une fois par semaine, pour bâtir un lien de confiance et d’aisance; 

✓ Formation continue et claire pour les mentores; 

✓ Soutien continu aux mentores. 
 

C. PROGRAMMES POUR LES FILLES ET PROGRAMMES DE MENTORAT DE GROUPE 
COMBINÉS 
Jusqu’à 40 000 $ par année pour un maximum de 4 ans 

Nous financerons des organismes qui souhaitent mettre sur pied un ensemble de services comportant 
des programmes pour les filles et du mentorat de groupe. 

En plus de respecter les critères d’Admissibilité générale, le programme lié à la demande de 
subvention doit aussi remplir les critères énoncés précédemment dans les sections A et B. 

 

D. RÉSEAUX NATIONAUX OU RÉGIONAUX 
Jusqu’à 40 000 $ par année pour une durée maximale de 4 ans 

Nous financerons des organismes désireux de mettre sur pied des réseaux pour renforcer les 
capacités des organismes à offrir des programmes pour les filles ou des programmes de mentorat de 
groupe à l’échelle régionale ou nationale. Ce volet s’adresse aux organismes souhaitant développer 
une approche collaborative afin de rehausser les programmes pour les filles de 9 à 13 ans en 
mobilisant des intervenant-e-s clés d’une collectivité précise. 

En plus de respecter les critères d’Admissibilité générale, l’initiative relative à la demande de 
subvention doit être axée sur les éléments suivants : 

✓ Renforcer les capacités des organismes travaillant auprès des filles par l’entremise d’activités 
de réseau centrées sur l’une des populations ou questions suivantes : 
- Communautés du Nord 
- Communautés rurales ou isolées 
- Filles vivant avec un handicap 
- Diversité des genres 
- Santé mentale 

 
✓ Les demandes sont évaluées en fonction des moyens que prendra l’organisme pour réaliser les 

objectifs suivants : 

- Développer de meilleurs programmes pour les filles 
- Accroître les liens et les partenariats entre les organismes travaillant auprès des filles 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
RELATIFS AU PROGRAMME 

✓ Une approche pertinente pour les filles de la collectivité concernée; 



✓ Une mission, des valeurs et une expérience antérieure liées aux filles; 

✓ L’intégration d’une stratégie de rayonnement et de recrutement cherchant à atteindre des 
participantes potentielles aux prises avec des obstacles d’accès au programme; 

✓ Des programmes qui s’adressent aux filles confrontées à des barrières multiples et n’ayant 
pas accès aux services appropriés, dont les filles des Premières Nations, métisses, et inuites, 
les filles noires, les filles de couleur, celles qui vivent en milieu rural ou dans le Nord, celles 
qui s’identifient comme 2SLGBTQI+, celles qui sont à faibles revenus, les filles réfugiées, 
immigrantes ou sans statut et celles qui vivent avec un handicap ou qui sont malentendantes; 

✓ Une analyse fondée sur le genre approfondie combinée à un engagement de faire des 
questions de genre un point central des objectifs d’apprentissage. 
 

RELATIVES À L’ORGANISME 
✓ Relation avec le milieu dans lequel le programme est réalisé; 

✓ Capacité à réaliser le travail et à trouver le reste des fonds nécessaires, si la subvention de 
la Fondation ne sert qu’à financer partiellement le programme; 

✓ Expérience démontrée dans l’application d’une analyse fondée sur le genre relativement 
aux problématiques et dans la prestation des services en utilisant une approche 
intersectionnelle et féministe; 

✓ Volonté d’apprendre d’autres approches et d’essayer de nouvelles idées; 

✓ Expérience dans le suivi et la consignation des apprentissages et volonté de participer aux 
activités nationales d’évaluation menées par la Fondation canadienne des femmes; 

✓ Analyse fondée sur le genre approfondie combinée à un engagement de faire des questions 
de genre un point central des objectifs d’apprentissage, qui se reflète dans tous les aspects 
du programme, du recrutement des participantes au processus d’évaluation; 

✓ Compétences et habiletés claires à développer et des occasions pour les participantes de les 
mettre en pratique; 

✓ Attention particulière portée à l’animation et aux animatrices et animateurs, dont en 
privilégiant l’animation en équipe et la coanimation, en s’assurant que les animateurs et 
animatrices reflètent la communauté desservie et en favorisant leur rétention. 

✓ Partenariats avec des organismes dotés d’une expérience antérieure avec les programmes de 
ce type; 

 

RELATIFS À LA LETTRE D’INTÉRÊT 
✓ Clarté et viabilité des idées et estimation réaliste des objectifs du programme et des 

difficultés possibles; 

✓ Retombées continues qui dépasseront la durée de la subvention; 

✓ Budget clair et équilibré. 



 

PROCESSUS ET ÉCHÉANCIER  
La date limite pour déposer une demande est le lundi 4 novembre à 23 h 59 HNP. 

Veuillez noter que cet appel de propositions comporte deux étapes. Les organismes intéressés 
doivent soumettre une lettre d’intérêt en utilisant le formulaire en ligne. Un certain nombre 
d’organismes seront invités à déposer une demande complète comprenant, entre autres, un plan de 
travail détaillé, un budget et des lettres de partenaires. Tous les organismes demandeurs 
apprendront par courriel s’ils passent à la deuxième étape, et ce de 4 à 6 semaines suivant la date 
limite de dépôt des lettres d’intérêt. 

Un comité des subventions composé de bénévoles communautaires de partout au pays, spécialisées 
dans les programmes pour les filles, de partenaires donateurs et de représentantes de la Fondation 
canadienne des femmes étudiera les demandes. Le comité des subventions formulera des 
recommandations au conseil d’administration de la Fondation quant aux projets à sélectionner. Le 
conseil d’administration donnera ensuite son approbation finale pour l’octroi de l’ensemble des 
subventions. 
 

ÉCHÉANCIER 2019-2020 
DATE           ÉCHÉANCIER  

4 novembre 2019 Date limite de remise des lettres d’intérêt 

Novembre – Décembre 2019 Lecture et présélection des lettres d’intérêt  

6 janvier 2020 Tous les organismes demandeurs sont avisés; invitation de soumettre 
une demande complète aux organismes présélectionnés 

3 février 2020 Date limite de remise des demandes complètes   

Février – Mars 2020 Lecture et présélection des demandes complètes  

2 au 9 mars 2020 Tous les organismes demandeurs sont avisés; programmation des 
visites chez les organismes présélectionnés 

18 mars - 17 avril 2020 Visites chez les organismes demandeurs présélectionnés   

Mai 2020 Réunion du comité des subventions pour procéder à la sélection 
finale 

Juin 2020 Décision du conseil 

Juillet 2020 Tous les organismes demandeurs sont avisés et les subventions sont 
accordées 

 



AIDE SUPPLÉMENTAIRE 
Pour toute question relative à votre demande de subvention, veuillez consulter les instructions et les 
questions fréquemment posées disponibles sur notre site web : www.canadianwomen.org/fr/grants-
ff19 

 

These documents are also available in English www.canadianwomen.org/grants-gf19  

 

INSCRIVEZ-VOUS À NOS WEBINAIRES   

Girls’ Fund Grants: What You Need to Know – Lundi, le 21 octobre 2019 à 13 h HNE 

Girls’ Fund Grants: What You Need to Know – Jeudi, le 24 octobre 2019 à 13 h HNE. 

 

Pour toute autre question, veuillez communiquer avec nous : 
Téléphone :  416 365-1444    Fax :   416 365-1745 
Numéro sans frais : 1 866 293-4483  ATS :   416 365-1732 

 
 
Rudayna Bahubeshi (poste 253) 
Gestionnaire, Initiatives communautaires  
rbahubeshi@canadianwomen.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rifka Khalilieh (poste 223) 
Administratrice du programme de subventions 
rkhalilieh@canadianwomen.org    

http://www.canadianwomen.org/fr/grants-ff19
http://www.canadianwomen.org/fr/grants-ff19
http://www.canadianwomen.org/grants-gf19
https://register.gotowebinar.com/register/2757467811321697293
https://attendee.gotowebinar.com/register/2208599304135821581
mailto:rbahubeshi@canadianwomen.org
mailto:rkhalilieh@canadianwomen.org

