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 Demandes de financement pour les projets d’action communautaire  
et de transport communautaire  

 
Ce que nous finançons 
 
Pour être admissible au financement, un projet doit démontrer sa capacité à bâtir une 
communauté plus forte et plus saine en réduisant la pauvreté, en faisant la promotion de 
l'inclusion sociale et économique, et en réunissant les forces et les atouts de la communauté. Les 
projets doivent : 
 
 

 Avoir un lien avec les 28 objectifs du plan EVP2 
 

 Avoir un lien avec le plan régional du RIC 
 

 Démontrer le renforcement des capacités et le développement communautaire 
 
 Être ciblé : rejoindre la population à faible revenu d'une manière inclusive 
 
 Être axé sur les atouts : les idées de projets doivent être lancées, planifiées, soutenues et 

mises en œuvre soit par la communauté avec l’aide de son RIC régional ; ou soit par le RIC 
 
 Démontrer la contribution de la communauté (financière, temps en nature ou bénévole) 
 
 Inclure un plan démontrant la capacité de servir le public dans les deux langues officielles 
 
 Se conformer à toutes les lois juridiques et administratives, politiques et procédures des  

régions/municipalités/province  
 
 Projet d’entreprise sociale jusqu’à 10 000 $ 
 
 

Dépenses admissibles 
 
Voici quelques-unes des catégories de dépenses acceptées avec des exemples d'éléments 
typiques: 
 

 Subventions pour action communautaire - Salaire - jusqu'à 30 % du total du projet (allocations 
ou revenus limités dans le temps pour les enseignants et artistes enseignants, jeunes, 
gestionnaire du projet, mentor, coordonnateur, organisateur communautaire). 
 

 Services professionnels (consultants, animateurs, traduction, impression) 
 
 Fournitures et matériel 
 



 Transport des participants 
 
 Allocations de repas pour les participants 
 Frais de garderie des participants 
 
 Marketing (documents créés pour le projet doivent mentionner le soutien de la SIÉS) 
 
 Infrastructure pour soutenir les organismes et programmes en matière de sécurité 

alimentaire 
 
 Réseaux de sécurité alimentaire 
 
 Programmes de petits-déjeuners 

 
Ce que nous ne finançons pas 
 
 

 Duplication d'un programme existant public ou privé 
 

 Financement d’urgence pour remplacer une autre source de financement éliminée 
 

 Défrayer les frais d'exploitation d'une entreprise non pertinents au projet 
 

 Les frais d'administration 
 
 Duplication ou chevauchement des services existants 
 

 Achat de terrain, de bâtiment ou de véhicules 
 

 Paiement de dépenses ou d’engagements effectués avant la date de la demande 
 

 La totalité d’un projet.  Les projets doivent avoir plusieurs  sources de financement. 
  

 Achat d’ordinateur ou de site internet 
 

 Les projets de sécurité alimentaire qui reçoivent du financement d’autres ministères du GNB 
ou d’autres organismes :  

 Jardins communautaires 

 Cuisines collectives 

 Programmes de boîtes de nourriture 

 Formation de mentors alimentaires communautaires 

 Infrastructure de banques alimentaire 


