
 

   

 

 RENFORÇONS NOS COMMUNAUTÉS 

Subventions de projets et de collaborations visant à atténuer les effets de la pandémie en 
matière de violence fondée sur le genre 

 
COMMENCEZ PAR VOUS CONNECTER À NOTRE PORTAIL DE DEMANDE EN LIGNE 

Veuillez utiliser ce lien pour vous enregistrer: 
https://www.GrantRequest.com/SID_5647?SA=SNA&FID=35467 

 
  
POUR ACCÉDER VOTRE DEMANDE EN COURS 
 
Veuillez utiliser ce lien pour accéder à mon compte et trouver votre demande: 
https://www.grantrequest.com/SID_5647?SA=AM 

 

 
 
INSCRIVEZ-VOUS À NOS WEBINAIRES 
 

• Jeudi, le 7 avril, 2022, à 13h HNE (en anglais) - inscrivez-vous ici 
• Vendredi, le 15 avril, 2022, à 13h HNE (en anglais) - inscrivez-vous ici 

 
Les webinaires seront traduits simultanément, donc n’hésitez pas à vous joindre à nos séances et à 
poser des questions dans la langue de votre choix. 

 
 
 

Les subventions Renforçons nos communautés sont rendues possible grâce à :  
 

 

DATE LIMITE LE 21 AVRIL 2022 
 

Pour être prises en considération, toutes les demandes devront être reçues au plus 
tard à 23 h 59 (HNP) le jour de la date limite. 

 

https://www.grantrequest.com/SID_5647?SA=SNA&FID=35467
https://www.grantrequest.com/SID_5647?SA=AM
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o7gXbDAHSd-Y-hDqFHYqVQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SiIIPd36R3yyh6kuSmTuBQ
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 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 
100 millions de dollars et subventionné plus de 2 000 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 

Pour toute autre question, communiquez avec la 
conseillère en subventions de votre région : 

 
Colombie britannique & Yukon: Ayaan Ismail 
aismail@canadianwomen.org  | poste: 230 
 
Alberta, Manitoba, Saskatchewan & les Territoires du nord-ouest: Ariane Wilson 
awilson@canadianwomen.org | poste: 264 
 
Ontario & Canada-Francophone: Gina Trujillo 
gtrujillo@canadianwomen.org | poste: 243 
 
Ontario & Nunavut: Joy Agres  
jagres@canadianwomen.org| poste: 253 
 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador & Île-du-Prince-
Édouard : Chelsey Hicks chicks@canadianwomen.org | poste: 227 
 

Appeler :  416-365-1444 ou numéro sans frais : 1-866-293-4483 
Pour les demandes générales par courriel : gbvgrants@canadianwomen.org. 

 

mailto:aismail@canadianwomen.org
mailto:awilson@canadianwomen.org
mailto:gtrujillo@canadianwomen.org
mailto:jagres@canadianwomen.org
mailto:chicks@canadianwomen.org
mailto:gbvgrants@canadianwomen.org


RENFORÇONS NOS COMMUNAUTÉS :  
les subventions de projets et de collaborations de relance  

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 handicapées 

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

ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES DES SUBVENTIONS  
 
La Fondation canadienne des femmes versera ces fonds aux organismes desservant les femmes et aux 
organisations qui offrent du soutien et des services aux femmes et aux personnes trans, bispirituelles 
et non binaires- pour soutenir des projets et des collaborations qui répondent à la violence fondée 
sur le genre qui découlent de la pandémie. 
 
Les organismes sont admissibles à des subventions pouvant aller de 5 000 $ à 75 000 $en 
fonction des besoins exprimés et du nombre de demandes reçues. 
 
Les organismes devront planifier de dépenser les fonds d’ici le 31 mars 2023. Les dépenses engagées 
entre le 19 juin 2021 et le 31 mars 2023 peuvent être incluses. 

 
Puisque les besoins en financement sont élevés chez les organismes en raison de la pandémie, nous 
pensons recevoir 200-400 demandes. Ainsi, la quantité exacte de subventions disponibles pour cette 
enveloppe de financement dépendra de la taille des demandes et de leur nombre.  
 
ORGANISMES ADMISSIBLES :  
 

1. Les organisations de femmes et les autres organismes qui offrent des soutiens et des 
services importants en matière de violence fondée sur le genre aux femmes et aux 
personnes trans, bispirituelles et non binaires, à l’exception des refuges/maisons 

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

de nous n’aura réussi. »  
Rosemary Brown 

Mère fondatrice,  
Fondation canadienne des femmes 
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d’hébergement et des maisons de transition ainsi que des organismes financés par Services 
aux autochtones Canada. 
 
Si votre organisme est un refuge/maison d’hébergement ou une maison de transition pour 
femmes violentées, veuillez communiquer avec Kaitlin Geiger-Bardswich 
(kbardswich@endvaw.ca) d’Hébergement femmes Canda. C’est Hébergement femmes Canada 
qui est responsable de distribuer les fonds aux maisons d’hébergement et aux maisons de 
transition admissibles (dans tous les provinces et territoires, à l’exception du Québec, et des 
organismes financés par Services aux autochtones Canada). Dans le cadre de cette ronde de 
subvention, les refuges, maisons d’hébergement et maisons de transition pour femmes 
violentées sont définis comme des établissements dont le principal mandat est d’offrir des 
services d’hébergement 24/7 aux femmes fuyant des situations de violence 
conjugale/familiale ainsi qu’à leurs enfants. 
 
Si votre organisme est financé par Services aux autochtones Canada, veuillez 
communiquer avec fvpp-ppvf@sac-isc.gc.ca. Services aux autochtones Canada est responsable 
de distribuer les fonds aux refuges pour femmes autochtones admissibles et aux services en 
matière de violence fondée sur le genre dans les réserves qui ont pour mandat de se 
préparer, de prévenir et de réagir aux effets de la pandémie de COVID-19. 
 

2. Qui n’ont pas déjà reçu des fonds de Renforcons nos communautés de la Fondation 
canadienne des femmes (numéros de référence de subventions contenant GBV22). 

 
3. Dans tous les provinces et territoires, à l’exception du Québec. 

 
Si votre organisme est basé au Québec, veuillez communiquer avec egalite@scf.gouv.qc.ca. 
Le gouvernement du Québec est responsable de la distribution des fonds aux organismes 
admissibles dans la province. 
 

4. Les organismes sans but lucratif dûment constitués et dotés d’un numéro d’organisme de 
bienfaisance valide émis par l’Agence du revenu du Canada, ou une Première Nation ou une 
autre organisation ou municipalité désignée comme donataire reconnu par l’Agence du 
revenu du Canada. 

 
Note : Les donataires reconnus sont généralement définis en vertu de la Loi de l’impôt sur le 
revenu comme « des organismes qui peuvent remettre des reçus officiels pour les dons que 
leur font les particuliers et les sociétés. Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent 
également faire des dons à ces donataires reconnus. » Certaines Premières Nations ont le 
statut de donataire reconnu; pour savoir si votre nation a le statut de donataire reconnu, 
veuillez consulter le site Internet de l’ARC. 
 
Les demandes des organismes sans but lucratif dûment constitués qui n’ont pas le statut 
d’organisme de bienfaisance et ne sont pas désignés comme donataires reconnus seront tout 
de même évaluées si l’organisme est associé à un partenaire qui a le statut d’organisme de 
bienfaisance ou est un donataire reconnu dont le mandat est pertinent au projet. Veuillez 
en discuter avec un des conseillères en subventions de la Fondation avant de présenter une 
demande. 
 
 

 

mailto:kbardswich@endvaw.ca)
mailto:fvpp-ppvf@sac-isc.gc.ca
mailto:egalite@scf.gouv.qc.ca
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/liste-organismes-bienfaisance/liste-organismes-bienfaisance-autres-donataires-reconnus.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/donataires-reconnus.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/donataires-reconnus.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/donataires-reconnus.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/autres-organismes-peuvent-remettre-recus-dons-donataires-reconnus/listes-autres-donataires-reconnus/liste-organismes-municipaux-publics-remplissent-fonction-gouvernementale-canada
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ACTIVITÉS ADMISSIBLES :  
 
La Fondation évaluera les demandes provenant de tout le continuum des approches de lutte 
contre la violence fondée sur le genre dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les 
activités peuvent inclure des besoins d'urgence immédiats répondant aux problèmes et aux 
changements provoqués par la pandémie, et/ou se préparant aux services post-pandémiques, y 
compris les dépenses de fonctionnement courantes. 
 
Les activités admissibles comprennent, sans toutefois s’y limiter :  

• Assurer une capacité supplémentaire pour faire face à un afflux de personnes recherchant du 
soutien en raison de l’augmentation de la violence fondée sur le genre pendant la pandémie 
COVID-19   

• Soutenir la capacité organisationnelle à lutter contre, prévenir et réduire la violence fondée 
sur le genre. 

• L’adaptation et la refonte des programmes et des approches en matière de services; 
• La révision et l’adaptation des approches en matière de services pour combler les lacunes 

observées durant la pandémie (par exemple, pour garantir que les approches soient 
accessibles et culturellement adaptées aux communautés marginalisées et mal desservies); 

• La mise à l’essai et l’évaluation de programmes et d’approches adaptées en matière de 
services, en réponse à la pandémie; 

• L’élaboration de stratégies et d’approches visant à se préparer à un environnement post-
pandémie (par exemple, sur le plan des ressources humaines, des approches de 
communication et de sensibilisation, des partenariats, des politiques et des procédures de 
préparation aux crises à venir, etc.); 

• L’élaboration et la coordination d’approches sectorielles de la transition vers l’environnement 
post-pandémie, notamment au moyen de rencontres, de recherches, de la mobilisation de 
connaissances et de la mise en commun des pratiques exemplaires et des leçons apprises; 

• L’élaboration de réponses aux besoins à long terme en matière d’infrastructure 
technologique, par la mise à jour de systèmes et d’outils technologiques existants ou la mise 
à niveau par l’intégration de nouveaux systèmes et outils, ainsi que par la formation du 
personnel à l’utilisation des outils en ligne. 

 
 DEMANDEURS ET ACTIVITÉS NON ADMISSIBLES : 
 
 Les organismes non admissibles à cette demande comprennent :  

• Les refuges, maisons d’hébergement et maisons de transition pour femmes violentées; 
• Les organismes basés au Québec; 
• Les organismes financés par Services aux autochtones Canada; 
• Les individus; 
• Les organismes à but lucratif;  
• Les organismes qui ne sont pas légalement constitués; 
• Le gouvernement du Canada;  
• Les gouvernements provinciaux et territoriaux;  
• La Couronne;  
• Les Nations Unies; 

  
Les activités non admissibles à cette demande comprennent :  

• La redistribution de subventions à d’autres organismes;  
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• Les dépenses déjà couvertes par d’autres sources de financement gouvernemental; 
• Les événements et activités de financement; 
• Les projets en dehors du Canada; 
• Les projets qui ne sont pas principalement centrés sur les femmes, les filles et les personnes 

trans, bispirituelles et non binaires; 
• Les films ou les vidéos (à moins que ceux-ci soient intégrés à un projet plus large); 
• La formation en autodéfense (s’il s’agit du seul et unique élément d’un projet); 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
• Les activités subventionnées doivent clairement concerner la lutte contre la violence 

fondée sur le genre dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 
• Les activités devront être complétées, y compris tous les fonds déboursés, avant le 31 

mars 2023 
• Expérience confirmée en matière de lutte contre la violence fondée sur le genre; 
• Expérience confirmée de travail auprès de la communauté desservie. 
• Considération démontrée des obstacles potentiels à l’accessibilité qui incluent la langue, 

les handicaps physiques et autres, ceux qui sont sourds ou malentendants, les adaptations 
culturelles, les expressions de genre et les sexualités. 

PROCESSUS ET ÉCHÉANCIER  
 
La date limite pour soumettre les demandes est le 21 avril 2022à 23 h 59 (HNP). 
 
Note : Cet appel comporte un processus a une étape. Toutes les demandes seront traitées 
ensemble après la date limite.  
 
Un comité d’évaluation constitué de personnes ayant de l’expérience en matière de violence fondée 
sur le genre évaluera les propositions et formulera des recommandations à l’intention de la 
Fondation, laquelle approuvera les subventions. Nous nous efforcerons d’informer tous les 
demandeurs de nos décisions au plus tard 8 semaines après la date limite.  

ÉCHÉANCIER  
21 avril 2022 Les demandes détaillées de subventions doivent être reçues avant 

23 h 59 (HNP). 
22 avril – 20 mai 2022 Les demandes détaillées sont évaluées, et le comité de sélection des 

subventions se réunit. 
2 mai – 30 juin 2022 Les recommandations sont étudiées par le personnel de la Fondation et 

les subventions sont approuvées. 
Les demandeurs sont informés des décisions par courriel et sont appelés 
à remplir l’entente de subvention et à transférer leurs renseignements 
bancaires. 
Le paiement complet de la subvention est émis suite à la signature de 
l’entente de subvention et au transfert des renseignements bancaires. 

Printemps 2023 Les rapports finaux sont remis à la Fondation par l’entremise du portail. 
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AIDE SUPPLÉMENTAIRE 
Si vous avez des questions concernant votre candidature, veuillez consulter la section FAQ sur le 
portail ou contactez votre conseiller régional en subventions. 

 

 
 
 
 

Pour toute autre question, communiquez avec la 
conseillère en subventions de votre région : 

 
Colombie britannique & Yukon: Ayaan Ismail 
aismail@canadianwomen.org  | poste: 230 
 
Alberta, Manitoba, Saskatchewan & les Territoires du nord-ouest: Ariane Wilson 
awilson@canadianwomen.org | poste: 264 
 
Ontario & Canada-Francophone: Gina Trujillo 
gtrujillo@canadianwomen.org | poste: 243 
 
Ontario & Nunavut: Joy Agres  
jagres@canadianwomen.org| poste: 253 
 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador & Île-du-Prince-
Édouard : Chelsey Hicks chicks@canadianwomen.org | poste: 227 
 

Appeler :  416-365-1444 ou numéro sans frais : 1-866-293-4483 
Pour les demandes générales par courriel : gbvgrants@canadianwomen.org. 

 

mailto:aismail@canadianwomen.org
mailto:awilson@canadianwomen.org
mailto:gtrujillo@canadianwomen.org
mailto:jagres@canadianwomen.org
mailto:chicks@canadianwomen.org
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