
URGENCE COVID-19 
Formulaire de demande 
Fonds de résilience des peuples autochtones 

Réponse d’urgence pour une résilience à long terme :
Financement offert par le Fonds de résilience : 

Nous prions les demandeurs qui désirent obtenir un financement de réfléchir à leur mode de vie 
ancestral qui consiste à vivre des fruits de la terre en n’utilisant que les ressources nécessaires, 
de façon à en laisser pour les personnes qui viendront après vous. C’est cet état d’esprit que 
nous vous prions d’adopter pour votre demande. 

En cette période marquée par la COVID-19, nous voulons que ce Fonds soutienne le plus 
grand nombre possible de communautés. Le financement accordé peut atteindre de 5 000 $ à 
30 000 $. Vous trouverez plus d’information sur ce Fonds à http://www.iprfund.ca 

Le financement peut être utilisé pour les activités suivantes, mais sans s’y limiter : 
● Coûts de fonctionnement pour assurer la durabilité des programmes des organismes

dirigés par des Autochtones, des groupes communautaires autochtones et des
communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui fournissent un soutien
au niveau communautaire et qui ont été touchés par la COVID-19;

● Formation et soutien financier lorsqu’il y a des lacunes dans le financement nécessaire
pour améliorer les soins de santé d’urgence (p. ex., formation sur les nouvelles
procédures de nettoyage) et les services de transport associés à la santé (p. ex., achat
d’équipement de protection individuelle pour les conducteurs répondant à des besoins
médicaux), et pour les initiatives visant à assurer la sécurité des communautés;

● Accès durable aux aliments et renforcement des systèmes alimentaires locaux (p. ex.,
achat d’aliments à distribuer ou cuisson et distribution d’aliments pour les groupes
vulnérables, et achat du nécessaire pour le jardinage);

● Formation et infrastructure pour aider les communautés à surmonter les barrières
technologiques et les problèmes de connectivité (p. ex., achat de matériel de
connectivité pour la distanciation sociale dans la communauté, pour aider les étudiants à
rester connectés, ou pour la formation des anciens afin qu’ils puissent se connecter via
Zoom ou les médias sociaux);

● Innovation en matière d’emplois, de stages et d’apprentissage expérientiel, de façon
virtuelle ou par des programmes sécuritaires avec distanciation sociale;

● Accès à du counselling et à d’autres formes de soutien pour le mieux-être et la santé
mentale, lorsqu’il y a des lacunes dans le financement disponible via des programmes

http://www.iprfund.ca/
http://www.iprfund.ca/


gouvernementaux (p. ex. fournir, aux personnes qui en ont besoin, des cours en ligne 
sur la culture ou la santé mentale); 

● Aide et techniques novatrices pour les anciens et les guérisseurs qui fournissent du
counselling ainsi que des enseignements et des remèdes traditionnels aux jeunes de
leur communauté;

● Aide financière visant à combler un manque de financement.

Nous vous recommandons de lire le guide du candidature avant de commencer votre 
candidature.

Nous acceptons les demandes chaque semaine, par courriel 
(info@iprfund.ca), verbalement après nous avoir envoyé un courriel afin de prendre un 
rendez-vous pour un appel vidéo ou téléphonique (1-613-262-3089), ou par 
télécopieur (1-613-280-1553). 

https://www.communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/French-IPRF-Guide-de-Candidature.pdf


Coordonnées :
1. Nom du groupe ou de l’organisme :

Nom de la personne à contacter, et son rôle :

Adresse :

Téléphone/télécopieur : 

Courriel : 

2. Où votre projet se déroulera-t-il (territoire de la Nation, province, ville, code postal)?

Demande : Pour simplifier votre processus de demande, nous ne nous attendons pas à ce que 
vous écriviez un document de 10 pages. Cependant, nous vous demandons de bien vouloir 
répondre aux questions suivantes, de la façon qui vous convient le mieux. Dans l’esprit de nos 
traditions orales, des arrangements peuvent être pris pour la présentation d’une demande 
verbale. Veuillez utiliser ces questions comme guide et prendre un rendez-vous téléphonique 
(voir nos coordonnées ci-dessous). 

3. Veuillez décrire les difficultés causées par la COVID-19 dans votre communauté, et
votre réponse. (Veuillez ajouter, s’il y a lieu, ce que vous avez fait jusqu’ici, et si vous
avez des partenaires.)

4. Quel genre de groupe êtes-vous?

collectif
organisme communautaire
conseil jeunesse
groupe communautaire
communautés autochtones qui sont des donataires reconnus,
groupe constitué en société ou enregistré,
autre:



5. Est-ce que votre groupe ou organisme est dirigé par des Autochtones (c’est-à-dire que
les décisions et l’orientation sont fournies par des peuples autochtones)?
Si oui, veuillez préciser comment ces décisions sont prises.

6. Avez-vous un numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance, ou travaillez-vous
en partenariat avec un donataire reconnu1?
Si oui, veuillez fournir le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance, et le
nom de l’organisme de bienfaisance, ici :

OUI NON, ce n’est pas grave, veuillez continuer. 

7. Est-ce que votre communauté est présentement touchée par une épidémie de la
COVID, ou est-ce que la COVID y est en progression?

OUI NON 

8. S’agit-il d’un besoin socio-économique urgent ou d’un besoin médical urgent?

OUI NON 

9. Avez-vous présentement des partenaires, ou recevez-vous le soutien d’autres
mécènes? Si OUI, veuillez préciser qui ils sont, et le montant du soutien financier.

OUI NON 

1 Un donataire reconnu est un organisme qui peut délivrer des reçus officiels pour les dons reçus de la part de 
particuliers et d’entreprises. 



10. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez nous dire au sujet de ce problème ou de votre
réponse?

11. Quel est le montant demandé?

12. Veuillez préciser la date de début et de fin, le projet doit être terminé avant le 31 décembre
2020):

Modèle de budget:
En remplissant le modèle ci-dessous, veuillez réfléchir à tout le travail que vous ferez, qui 
doit être pris en compte dans le budget. Par exemple : quelle est la durée de l’initiative, 
comment allez-vous utiliser l’argent, que devez-vous acheter, et ce que vous payez aux gens 
(p. ex., salaires ou honoraires). 

Montant Besoin Description de la dépense Durée 

P. ex. :
1000 $

Salaires Salaires pour 2 personnes 2 semaines (de la mi-juin 
à la fin de juin) 



13. Acceptez-vous que nous partagions cette demande avec d’autres mécènes potentiels?
Si oui, nous vous dirons à qui nous avons communiqué votre demande.

OUI NON 

14. Dans un esprit de partage sur la façon dont les communautés répondent à la COVID-19,
acceptez-vous que nous partagions votre histoire? Si oui, nous vous dirons avec qui
nous avons partagé votre histoire.

OUI NON 

Exigences en matière de rapport : 
Si votre demande est acceptée, nous vous présentons ici les exigences en matière de rapport. 
Pour honorer nos traditions orales, nous vous invitons à répondre aux questions lors d’un appel 
vidéo ou téléphonique, ou à nous faire parvenir une vidéo (max. 3-5 min). Veuillez envoyer un 
courriel à info@iprfund.ca afin de prendre un rendez-vous. 

Ou si vous préférez présenter un rapport écrit, veuillez répondre aux questions suivantes (max. 
400 mots par question).  

1. Comment avez-vous utilisé le financement fourni?
2. Avez-vous été capable de mettre en œuvre votre réponse en respectant le budget que vous
aviez soumis dans votre demande? Si vous n’avez pas pu respecter ce budget, comment et
pourquoi vous en êtes-vous écarté?
3. Avez-vous eu de la difficulté à mettre en œuvre votre réponse à la COVID-19?
4. Pour votre groupe ou communauté, quelle différence le financement fourni a-t-il permis de
faire?
5. Veuillez raconter vos réussites, défis et apprentissages.
6. Si vous aviez un partenaire ou un autre mécène, comment avez-vous utilisé leur aide pour
votre réponse?
7. Veuillez nous donner des commentaires, s’il y a lieu, sur la façon dont nous pouvons
améliorer cette initiative (p. ex., pour le processus de demande ou de rapport).

mailto:info@iprfund.ca


Comment déposer une demande :

Nous voulons vous permettre de déposer votre demande de la façon à la fois la meilleure et la 
plus simple pour vous et votre organisme ou groupe, aussi vous pouvez choisir une de ces 
options : 

1. Par courriel à info@iprfund.ca
2. Par courrier postal, adressé à : FRPA, ℅ 1035, rue Bank, # 302, Ottawa, Ontario

K1S 5K3
3. Par télécopieur à : 1-613-280-1553
4. Vous n’êtes pas à l’aise avec les communications par écrit? Pas de problème, vous

pouvez nous envoyer une vidéo de 3 minutes, partager un lien vers votre vidéo sur
YouTube, ou nous envoyer un courriel ou nous appeler pour prendre un rendez-vous
afin de pouvoir nous présenter verbalement votre demande (veuillez noter que nous
enregistrerons la conversation, à des fins de transcription).

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter — nos coordonnées sont indiquées ci-
dessous.

Calendrier des demandes :

Le premier appel de demandes débutera le mardi 16 juin. L’examen des demandes se fera 
une fois toutes les deux semaines et nous enverrons ensuite un courriel ou une lettre pour 
communiquer les résultats à tous les demandeurs. 

Lorsque changera la courbe de la pandémie, la nature de la réponse du Fonds changera aussi 
— passant du financement d’urgence au financement de durabilité en vue de planifier pour 
l’avenir. Veuillez revenir sur le site Web pour prendre connaissance des mises à jour. 

Coordonnées pour nous contacter :

Fonds de résilience des peuples autochtones 
℅ 1035, rue Bank, # 302 
Ottawa, Ontario  K1S 5K3 
Courriel : info@iprfund.ca 
Wanda Brascoupé, cell. : 613 262-3089 

http://www.iprfund.ca/
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