
Dans quelle province ou dans quel territoire vous trouvez-vous?

Île-du-Prince-Édouard, Nunavut, 
Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires 

du Nord-Ouest ou Yukon

Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, 

Ontario, Saskatchewan ou Québec

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre organisme?

Corps dirigeant
autochtone

Organisme sans but
lucratif non constitué en

personne morale

Organisme de
bienfaisance

enregistré/autre
donataire reconnu

Organisme sans but
lucratif constitué en

personne morale

Votre organisme exerce-t-il ses activités à l’échelle provinciale/territoriale ou locale?

Mon organisme œuvre 
au Canada

Mon organisme œuvre 
dans une partie d’une

province ou d’un territoire

Mon organisme œuvre dans 
une ou plusieurs provinces 

ou territoires

Quel est le domaine d’intervention de votre projet?

Présentez votre 
demande 

Présentez votre 
demande 

Présentez votre 
demande 

Le moment est venu de faire votre
demande?

Suivez cet arbre décisionnel pour accéder à la demande qui vous convient.

Faites une demande dès maintenant à l’aide des volets
national/provincial/territorial

 

Les organismes de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-
Labrador, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut

peuvent soumettre une demande pour le volet
national/provincial/territorial ou pour le volet local. 

 

Vos réponses indiquent que vous représentez un organisme
national/provincial/territorial.

Faites une demande dès maintenant à l’aide des volets
national/provincial/territorial

 

Faites une demande dès maintenant par l’intermédiaire de 
la Croix-Rouge canadienne.

 

Vos réponses indiquent que vous représentez un organisme sans
but lucratif non constitué en personne morale menant ses activités

à l’échelle nationale ou locale.

Le personnel
accent sur le
recrutement, 
la rétention,

l’engagement et le
soutien du personnel, y
compris les employés,

les bénévoles et les
membres du conseil

d’administration

Les systèmes et 
les procédés
accent sur le

fonctionnement
interne de la

structure globale
d’un organisme

L’innovation et la
refonte des

programmes et
services

accent sur
l’adaptation ou la

création de
programmes à l’aide
des renseignements

obtenus durant la
pandémie de 

COVID-19

http://redcross.smapply.ca/
http://redcross.smapply.ca/
http://redcross.smapply.ca/
http://redcross.smapply.ca/
https://cfc-fcc.smapply.ca/
https://cfc-fcc.smapply.ca/
https://cfc-fcc.smapply.ca/
https://cfc-fcc.smapply.ca/
https://www.centraide.ca/how-we-help/frsc-2/
https://www.centraide.ca/how-we-help/frsc-2/
https://www.centraide.ca/how-we-help/frsc-2/
https://www.centraide.ca/how-we-help/frsc-2/
http://redcross.smapply.ca/
http://redcross.smapply.ca/
http://redcross.smapply.ca/
http://redcross.smapply.ca/
http://redcross.smapply.ca/

