ADRA
Instructions sur la réponse au COVID-19
But
Ce document d’instructions a pour but d’aider les fédérations canadiennes et/ou les organisations alors qu’elles
pensent à répondre à la pandémie actuelle du COVID-19 dans leurs communautés.
Détails de base

Qui

Quoi

Quand
Combien?
Critères de
financement

Le financement pour une réponse relative au COVID-19 est disponible pour :
• Les fédérations canadiennes
• Les églises locales (à travers la fédération)
• Les Ministères adventistes de compassion du Canada (AMCC)
• Les organisations ou les entités existantes qui sont affiliées à la philosophie de l’Église
Adventiste du 7e Jour, qui ont des besoins évidents et donnent la preuve qu’ils sont en
mesure d’aider
Les participants cibles du projet incluraient :
• Les individus et les groupes qui souffrent à cause de la pandémie
• Les groupes vulnérables incluant les réfugiés, les communautés apatrides, les aînés,
les femmes, les enfants, les sans-abri, et les infirmes ou ceux qui ont des conditions
sous-jacentes.
• Les ouvriers de la santé et les établissements de santé
Les secteurs d’intervention incluent :
• Les besoins essentiels de base et/ou les services (tels que la nourriture/la livraison de
produits, etc.
• Les services de support psychosocial pour les aînés/les jeunes/les familles
• L’engagement aux jeunes dans des services liés à la compassion
• Une proposition peut inclure plus d’une activité. Il est important de prouver que les
activités proposées ne dupliquent pas ce qui est déjà fourni par le gouvernement du
Canada ou d’autres entités.
Après avoir rempli le formulaire de demande de subvention ci-dessous, les partisans sont
invités à soumettre des propositions le plus tôt possible. Les propositions seront révisées et
acceptées sur une base de premier venu, premier servi. Nota : la date limite pour recevoir des
propositions est le 6 avril 2020.
ADRA Canada offre entre 5,000 $-25,000 $ par projet pour un total maximum de 100,000 $
pour la réponse au COVID-19 au Canada.
L’approbation des propositions sera basée sur :
• Le fait de remplir et de soumettre la demande de subvention
• La capacité à exécuter les activités suggérées tout en adhérant aux procédures de
sécurité fédérales et provinciales, incluant celles du COVID-19
• La capacité à prouver que la réponse suggérée est un besoin dans la communauté qui
n’est pas financé par le gouvernement canadien ou d’autres agences humanitaires et
qui veut secourir les plus vulnérables.
• La faculté à prouver que l’intervention proposée est considérée comme efficace pour
répondre au besoin identifié, selon le contexte.
• La faculté d’avoir des contributions en nature ou en espèce, par exemple, des
bénévoles, des équipements, des produits, ou des fonds complémentaires de l’église,
la fédération ou autre
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Réponse au COVID-19
Formulaire de subvention pour un projet canadien
Quand le formulaire sera rempli, envoyez-le au contact de votre fédération avec une copie à
daniel.saugh@adra.ca. Veuillez imprimer ou taper l’information suivante :
Nom de l’organisation, de la Fédération ou de l’Église locale :
Nom du projet :
Date de début et de la fin du projet proposé :
Lieu du projet (ville/région locale) :
Subvention demandée : $
Personne à contacter :

Fonction :

Numéro de téléphone où on peut la rejoindre entre 9h00 et 17h EST :
Téléphone : ( )
Cellulaire : (
Adresse courriel de la personne à contacter :
Adresse de l’organisation
Ville

Province :

)

Code postal

Veuillez répondre aux questions suivantes : (sur une feuille séparée et attachez-la à cette soumission)
1. Décrivez le problème que vous voulez résoudre (causes du problème, actions pour le résoudre, lacunes?)
2. décrivez votre objectif général et montrez comment la poursuite de cet objectif est un moyen efficace de
combler les lacunes.
3. Énumérez les activités spécifiques que vous devrez faire pour y parvenir.
4. Quels sont les gens que vous comptez servir?
5. Combien de gens comptez-vous servir durant l’existence du projet (veuillez estimer)?
6. Le projet proposé existe-t-il déjà ou s’agit-il d’une activité ponctuelle (qui se fait une seule fois) ? Décrivez
votre expérience dans l’accomplissement d’initiatives similaires.
7. Combien de bénévoles travailleront au projet ? Précisez combien d’hommes et de femmes)
8. Quelles mesures seront prises pour protéger les travailleurs et les bénévoles conformément aux directives du
gouvernement ?
9. Comment coordonnez-vous votre projet avec d’autres répondants de votre région ?
10. Serez-vous en partenariat avec une autre organisation? Si oui, comment (veuillez inclure des discussions sur
les contributions en espèces et/ou en nature provenant des partenaires s’il y a lieu)?
11. Êtes-vous en mesure d’inclure de la visibilité pour l’Église Adventiste du 7e Jour et ADRA dans votre service
(Nota : ADRA et la fédération vous donneront les articles de visibilité)?
Notez qu’ADRA donnera des liens à des bons sites Internet pour du matériel publicitaire qui pourra être imprimé ou servir de référence à
votre projet.
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Détails du budget de la subvention demandée

Items

Coût total du projet :
Moins l’aide de l’église :
Moins l’aide d’autres sources (au cas échéant)
Moins l’aide d’autres organisations :
Montant total de la subvention demandée à ADRA Canada

Coût
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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