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Raison d’être des Subventions d’appui communautaire

Le nouveau volet de financement de 12 mois vise à offrir un 
financement flexible aux organismes afin de répondre à un 
éventail de besoins, tel que :

• Couvrir les dépenses de programme, opérationnelles ou 
administratives

• Mettre en place des initiatives stratégiques ou de défense 
des droits opportunes

• Renforcer les capacités organisationnelles ou favoriser le 
développement professionnel

• Bâtir des réseaux locaux, régionaux ou nationaux



Les Subventions d’appui communautaire

• Environ 25 subventions d’un maximum de 20 000$ seront 
allouées

• Les subventions seront allouées en juin 2022

• Critères principaux :

Pour les organismes de bienfaisance à petit budget ayant des 
programmes, de services et/ou des initiatives de défense des 
intérêts fondé sur le genre sont au centre de la mission de votre
organisme ou essentiels à celui-ci, et qui correspondent à au 
moins un des axes de financement de la Fondation.



Les critères et les priorités pour le programme

• Organismes dirigés par ou au service des femmes et des 
personnes bispirituelles, trans ou non binaires

• Applique une analyse féministe intersectionnelle

• Reconnaît les recoupements entre l’iniquité et les obstacles

• Utilise une approche positive centrée sur les connaissances 
et le vécu des participantes

• Tient compte des réalités vécues des participantes

• A établi des partenariats avec d’autres organismes détenant 
de l’expérience



Veuillez noter :

• Nous n’accepterons qu’une demande de subvention 

par organisme pour un seul des volets.

• Si vous présentez une demande pour une Subvention 

annuelle, vous êtes encore admissible à d’autres 

volets de financement à la Fondation, à condition 

que cela ne soit pas pour le même projet.



La Fondation ne finance pas

 Les individus;

 Les agences gouvernementales fédérales, provinciales ou municipales et les 

commissions scolaires;

 Les organismes ou entreprises à but lucratif;

 Les événements de financement;

 Les conférences, festivals, colloques ou séminaires;

 Les activités hors du Canada;

 Les activités 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;

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

 Les dépenses en capital;

 Les recherches universitaires ou académiques;

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



Échéancier

26 janvier 2023 Date limite déposer une demande complète (17h00 HE)

Février – Mars 2023 Lecture et présélection des demandes

Avril 2023 Réunion du comité des subventions pour la sélection finale

Mai 2023 Approbation de la sélection finale par le conseil d’administration

Juin 2023 Les organismes sont avisés des décisions finales

Juin 2023 Octroi des subventions



Avant de remplir la demande

• Directives aux demandeurs

▪ Renseignements sur les critères, les conditions d’admissibilité et 
les calendriers

• Instructions relatives à la demande

▪ Instructions détaillées pour répondre à chacune des questions de la 
demande

• Consultez la Foire aux questions (FAQ)

FRANÇAIS https://canadianwomen.org/fr/subventions-communautaire2022/

ANGLAIS https://canadianwomen.org/grants-community2022/

https://canadianwomen.org/fr/subventions-communautaire2022/
https://canadianwomen.org/grants-community2021/


Pour débuter : la demande en ligne

REMARQUE : Le lien pour s’inscrire 

et celui pour se connecter sont 

différents. Vous trouverez le lien 

pour se connecter dans votre 
courriel de bienvenue et sur notre 

site Internet, dans la section « Mon 

compte ».



Connexion depuis la page d’inscription



Connexion depuis la page Mon compte



Formulaire de demande en ligne



Autres documents requis



Examiner et soumettre une demande



Démarquez-vous de façon POSITIVE

▪ Facilitez notre travail! Répondez aux questions de 

façon claire, volontaire et détaillée; privilégiez un 

langage simple

▪ Déposez un dossier complet, organisé, bien 

documenté et clair (lire et relire)

▪ Ne vous pressez pas. Prenez le temps de 

rassembler toute la documentation nécessaire, de 

réfléchir à votre demande et de bien la rédiger.



Démarquez-vous de façon POSITIVE

▪ Sachez à qui vous vous adressez. Renseignez-vous 

sur l’historique de financement de la Fondation 

▪ Établissez des objectifs clairs et détaillez les 

étapes que vous prendrez pour les réaliser

▪ Mettez l’accent sur l’expérience et l’expertise que 

possède votre organisme dans le domaine de 

l’équité de genre



Se démarquer de façon NÉGATIVE

▪ Les demandes qui ne correspondent pas au 

mandat de la Fondation ou à l’appel de 

demandes de financement

▪ Les demandes recyclées qui n’ont pas été 

modifiées

▪ Les demandes incomplètes ou celles qui 

dépassent la longueur recommandée

▪ Les demandes soumises après la date limite



Les Subventions d’appui communautaire sont rendues possibles grâce à la 

générosité de nos donateurs et donatrices

et de multiples autres sociétés partenaires, donateurs et donatrices individuel-le-s et 
fondations familiales privées à travers le pays.



Questions? Contactez-nous!

Jacqueline Hall

Gestionnaire principale, Initiatives communautaires

jhall@canadianwomen.org

416-365-1444 ou 1-866-293-4483 poste 231

mailto:jhall@canadianwomen.org

