
Êtes-vous un organisme de bienfaisance enregistré 
ou un donataire reconnu?

OUI

NONOUI

Malheureusement, votre 
organisme n'est pas pour 

le moment admissible 
pour l’obtention d’une 

subvention, 
d’équipement de 

protection individuelle ou 
d’une formation sur la 

prévention de la 
transmission des 

maladies. 

Vous pouvez déposer une demande 
au Programme de subventions ET 

au Programmed’équipement de 
protection individuelle et de 

formation sur la prévention de la 
transmission des maladies. 

Pour les subventions, consultez le 
graphique suivant pour savoir à quelle 

organisation diriger votre demande. 

Pour l’ÉPI et la formation, déposez une 
demande auprès de la Croix-Rouge. 

NON

Êtes-vous un organisme  
 sans but lucratif?

Souhaitez-vous obtenir une subvention ou une 
formation sur la prévention de la transmission 

des maladies ainsi que de l’équipement de 
protection individuelle gratuitement?

SubventionsSubventions GrantsGrants

Souhaitez-vous obtenir une subvention ou une 
formation sur la prévention de la transmission 

des maladies ainsi que de l’équipement de 
protection individuelle gratuitement?

COVID-19 AIDE D’URGENCE AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Grâce au financement du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada géré par Emploi et Développement social Canada, 
la Croix-Rouge Canadienne, les Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada soutiennent les organismes communautaires 
de tout le pays dans la prestation de services aux personnes les plus vulnérables aux répercussions sanitaires, sociales et économiques de la COVID-19.

Visitez croixrouge.ca/organismescommunautaires. 
Toutes les demandes de financement 

doivent être soumises en ligne. 

Pour obtenir de l’aide, ou si vous ne pouvez pas 
soumettre une demande en ligne, écrivez-nous à  
soutiencommunautairecovid19@croixrouge.ca

Pour plus d’information, composez le 1-866-221-2232.

Visitez communityfoundations.ca/fr/  
pour plus d’informations sur la façon de faire 

une demande de financement.

Visitez centraide.ca/fuac pour trouver 
votre Centraide et faire une demande.

Certains Centraide United Way sont en mesure de 
travailler avec des organismes sans but lucratif pour 
assurer la prestation de services à l’échelle locale. 
Veuillez communiquer avec le Centraide de votre 

localité pour vérifier votre admissibilité.  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/faire-bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs/a-propos-organismes-bienfaisance-enregistres/quelle-est-difference-entre-organisme-bienfaisance-enregistre-organisme-sans-lucratif.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/faire-bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs/a-propos-organismes-bienfaisance-enregistres/quelle-est-difference-entre-organisme-bienfaisance-enregistre-organisme-sans-lucratif.html
https://communityfoundations.ca/fr/
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-%e2%80%93-nouveau-coronavirus/aide-d-urgence-aux-organismes-communautaires-en-reponse-a-la-covid-19
unitedway.ca/fuac



