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Tableau récapitulatif Fonds d’urgence pour l’appui communautaire Canada1 en GÎM en 

contexte de covid-19 
 

Le 28 septembre dernier, le fédéral annonçait qu’il débloquait un deuxième cycle de financement du Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire du Canada (FUAC) à compter du 5 octobre. De nouvelles sommes sont donc disponibles 
via le FUAC dans la région : plus de 150K$ transigeront par Centraide et la Fondation communautaire de la GÎM. 
 
Le comité aviseur FUAC GÎM poursuit ses activités pour l’octroi de ce financement. Il continuera de collaborer avec les 
équipes locales en développement social pour assurer un lien avec les démarches locales et actualiser les besoins 
exprimés par les organisations depuis mai. 
 
Dans son analyse, le comité aviseur considérera : 
-  les besoins déjà exprimés au comité et qui n’ont pas été répondus ; 
- les nouvelles demandes de financement, qui devront être soumises par les organisations directement à Centraide 

et à la Fondation.  
 
Tous les détails se retrouvent dans le tableau ci-bas. 
 

 
1 Programme fédéral conçu pour soutenir les organisations communautaires qui fournissent des services essentiels aux Canadiens vulnérables dans le 
cadre de la crise COVID-19  
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Le comité aviseur du FUAC GÎM invite les organismes, les équipes DS, les organisateur.trice.s communautaires, etc. à 
un 
webinaire le 14 octobre de 13h30 à 15h30 pour obtenir plus d’infos et venir poser vos questions.  
 
En ligne : https://zoom.us/j/94212223679?pwd=SjByWkRyVWIyVXZFVHFac01QcnNLZz09 
Par téléphone :    +1 438 809 7799 
ID réunion : 942 1222 3679 | Code secret : 608465 

 
 

 Fondation communautaire GÎM Centraide GÎM 
Organismes 
admissibles 

Organismes de bienfaisance2, MRC/municipalités Organismes de bienfaisance1, MRC/municipalités 

membres ou non de la famille Centraide GÎM 
Projets admis Projets visant à accroître ou à adapter les services 

offerts aux populations vulnérables pendant la 
pandémie de covid-19.  
 
Ex. : Inclusion sociale, personnel additionnel, plateforme web, 
matériel techno, éducatif, préparation + livraison nourriture, 
équipement protection individuelle (EPI)… 
 
Plus d’infos : 
https://cfc-fcc.smapply.ca/prog/ECSF/ 
 

Projets visant à accroître ou à adapter les services offerts 
aux populations vulnérables pendant la pandémie de covid-
19.  
 
Ex. : Santé mentale, sécurité alimentaire, soin à domicile, transport, 
nouveaux services, équipement protection individuelle (EPI)… 
 
Plus d’infos : 
https://centraidegim.com/fond-durgence-pour-lappui-
communautaire/ 

Dépenses 
admissibles 
 

Toutes dépenses (sauf immobilisation et dettes) : 
Salaire, honoraire, déplacement, matériel, location ou 
achat équipement, frais admin., évaluation, location 
locaux, perte de revenus… 

Toutes dépenses (sauf immobilisation et dettes) : 
Salaire, honoraire, déplacement, matériel, location 
équipement, frais admin., frais de communication, pertes 
de revenus… 

 
2 Donataires reconnus au service des Canadiens vulnérables 

https://zoom.us/j/94212223679?pwd=SjByWkRyVWIyVXZFVHFac01QcnNLZz09
https://cfc-fcc.smapply.ca/prog/ECSF/
https://centraidegim.com/fond-durgence-pour-lappui-communautaire/
https://centraidegim.com/fond-durgence-pour-lappui-communautaire/
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Durée du soutien Actions qui se dérouleront entre le 1er avril 2020 et le 

31 mars 2021. 
 

Les fonds devant être utilisés intégralement entre le 1er 
octobre 2020 et le 31 mars 2021 

Quand soumettre 
une demande? 
 

Quand? Entre le 5 et le 31 octobre Quand? Entre le 5 et le 31 octobre 
 

Où soumettre 
une demande? 

Soumettre votre demande sur le site : 
https://cfc-fcc.smapply.ca/prog/ECSF/ 
 

Télécharger le formulaire sur le site : 
https://centraidegim.com/fond-durgence-pour-lappui-
communautaire/ 
 
 

Pour les 
organismes qui 
ont déjà soumis 
une demande à 
l’été 2020 

Si vous avez déjà soumis une demande lors de la 1ère vague de financement du FUAC : 
- La liste des besoins exprimés, mais non comblés, sera mise à jour; 
- Les besoins toujours valides seront pris en compte par le comité SANS soumettre une nouvelle demande 
- Nous communiquerons avec vous pour le valider. 

 
Processus 
décisionnel 

À l’échelle régionale, l’analyse et les décisions seront prises les 2ères semaines de novembre : 
1) Analyse et recommandation du comité aviseur GÎM 
2) Décision du CA de Centraide GÎM et CA de la Fondation communautaire GÎM  

 
Comité aviseur 
GÎM 

Qui sont membres du comité aviseur GÎM? 
- Anik Truchon (Regroupe des MRC de la Gaspésie) 
- Claudie Thibaudeau (RESSORT-GÎM) 
- Manon Guité (Avenir d’enfants et Complice Persévérance scolaire) 
- Stéphan Boucher (Centraide GÎM) 
- Ronald Arsenault (Fondation communautaire GÎM) 
- Manon Cyr (agente de soutien du comité aviseur) 

 
Quel est le mandat du comité? 

- Élaborer le processus et en informer les partenaires de la région 

https://cfc-fcc.smapply.ca/prog/ECSF/
https://centraidegim.com/fond-durgence-pour-lappui-communautaire/
https://centraidegim.com/fond-durgence-pour-lappui-communautaire/
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- Se doter de critères de priorisation, recevoir et analyser les besoins exprimés 
- Émettre des recommandations aux CA de Centraide GÎM et de la Fondation communautaire GÎM 
- Soutenir les organisations dans l’expression des besoins 
- Optimiser l’utilisation des leviers, s’assurer de l’équité et de la cohérence 

 
Reddition de 
compte 

Fondation communautaire GÎM 
- 1 formulaire court (3 questions, env. 15 

minutes) à remplir à la fin du projet 
- But : décrire comment la subvention a permis à 

l’organisation de répondre aux besoins des 
personnes vulnérables affectées par la covid-19 

Centraide GÎM 
- Reddition de compte inspirée du formulaire de 

demande de Centraide 
- En lien avec les populations rejointes et les 

éléments de suivi identifiés dans la demande (ex. : 
types et nombre de services rendus) 

- But : démontrer que les objectifs ont été atteints 
 

Accompagnement 
 

Pour toute question générale, communiquez avec Manon Cyr à manon.cyr@globetrotter.net agente de soutien du 
comité aviseur FUAC GÎM  
 
Chaque territoire sera également accompagné d’une ressource régionale : 

- Avignon et Bonaventure : Manon Guité guitemanon@gmail.com 
- Côte-de-Gaspé et Haute-Gaspésie : Anik Truchon a.truchon@mrcgaspesie.org 
- Îles-de-la-Madeleine : Vicky Gaudet agenteds@ressortgim.ca  
- Rocher-Percé : Claudie Thibaudeau developpement@ressortgim.ca 
- Organisations régionales : Manon Guité  guitemanon@gmail.com 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1c_ge7P9SeoaEs0VFCrOnDHVfxD5vtmKp/view
https://drive.google.com/file/d/1c_ge7P9SeoaEs0VFCrOnDHVfxD5vtmKp/view
mailto:manon.cyr@globetrotter.net
mailto:guitemanon@gmail.com
mailto:a.truchon@mrcgaspesie.org
mailto:agenteds@ressortgim.ca
mailto:developpement@ressortgim.ca
mailto:guitemanon@gmail.com

