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LEXIQUE

Initiative locale (échelle locale) : Initiative se rapportant à au moins une des priorités identifiées au Plan de travail 20182023 (Plan de travail). Une initiative locale peut se travailler dans un ou des quartiers, une ou plusieurs municipalités, une
ou plusieurs MRC sans toutefois toucher à l’ensemble du territoire de la Capitale-Nationale.
Initiative régionale (échelle régionale) : Initiative se rapportant à au moins une des priorités régionales identifiées au
Plan de travail. Une initiative dite régionale se travaille dans et pour la région administrative 03.
Initiative annuelle : Initiative d’une durée de 1 an et moins. Le promoteur peut demander une reconduction pendant
la période couverte par le Plan de travail, mais son renouvellement n’est pas garanti.
Initiative pluriannuelle : Initiative d’une durée de 2 ans ayant différentes phases de réalisation et objectifs à atteindre
annuellement. Le financement accordé pour une initiative pluriannuelle peut être revu à la baisse si les besoins réels ne
correspondent pas à la demande initiale.
Action communautaire : Action collective fondée sur des valeurs de solidarité, de démocratie, d’équité et d’autonomie.
Elle s’inscrit essentiellement dans une finalité de développement social et s’incarne dans des organismes qui visent
l’amélioration du tissu social et des conditions de vie ainsi que le développement des potentiels individuels et collectifs.
Ces organismes apportent une réponse à des besoins exprimés par des citoyens et citoyennes qui vivent une situation
problématique semblable ou qui partagent un objectif de mieux-être commun. L’action communautaire témoigne d’une
capacité d’innovation par les diverses formes d’intervention qu’elle emprunte et se caractérise par un mode organisationnel
qui favorise une vie associative axée sur la participation citoyenne et la délibération. (Québec, SACAIS, 2004)
Action sociale : Action menée par des organisations de la société civile ou des groupes de citoyens qui, par la mobilisation
et la défense des droits individuels et collectifs, visent l’adoption de mesures, règlements, politiques publiques qui améliorent
les conditions de vie de groupes ou personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion.
Développement des communautés : Est un « processus de coopération volontaire d’entraide, et de construction de liens
sociaux, entre les résidents et les institutions d’un milieu local, visant l’amélioration des conditions de vie sur le plan physique,
social, économique et environnemental ». (INSPQ, 2002)
Il s’agit également « d’une forme d’action collective structurée sur un territoire donné qui, par la participation démocratique
des citoyens et des acteurs sociaux, cible des enjeux collectifs reliés aux conditions et à la qualité de vie. Le sens de ce
développement provient des communautés et des acteurs qui les composent ». (Bourque, 2008)
Caractère novateur : Faire état des différences entre la mission de base incluant les services déjà existants de
l’organisation et l’initiative en analyse. La création d’un nouveau service n’est pas systématiquement exclue, mais la
demande devra exposer le bienfondé de l’initiative en regard du ou des priorités. Il est à considérer que le fonds ne
contribuera pas à financer des projets/services déjà existants.
Caractère structurant : Une initiative se présente par le respect de priorités identifiées, par les retombées attendues pour
les personnes vivant de la pauvreté et de l’exclusion sociale, par l’appui de la communauté, par la concertation avec d’autres
partenaires, etc.
Caractère régional : Le caractère régional d’une initiative se défini par la cohérence régionale, l’adhésion, l’implication et
la complémentarité avec les milieux, la planification du déploiement à l’échelle de la Capitale-Nationale, etc.
Intersectionnalité : Corrélation entre l’accumulation de multiples facteurs de pauvreté et/ou l’exclusion sociale. Regarder
une situation sous différents angles permet une lecture plus précise et d’avoir une compréhension approfondie des réalités
qui tiennent compte de plusieurs facteurs sociaux, économiques, culturels, physiques, etc. Ces facteurs multiples incluent
notamment la langue, le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, le milieu de vie, les limitations fonctionnelles, l’appartenance
culturelle, l’éducation, la scolarité, le statut socio-économique. (Canada, CFC, 2019)
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CAPITALE-NATIONALE
Comité régional des Alliances pour la solidarité
Le comité régional est composé d’acteurs provenant de différents secteurs : gouvernemental, municipal, communautaire,
philanthropique et réseau intersectoriel de concertation. Ensemble, ils réaliseront les travaux nécessaires à l’implantation de
la démarche tout en gardant au centre de leurs préoccupations les objectifs suivants :
•

Mettre en place une force commune d’agir contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire de la CapitaleNationale.

•

Soutenir les actions visant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté et/ou d’exclusion
sociale ou à risque de l’être.

•

Contribuer à réduire la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire.

•

Assurer le respect du Plan de travail et de l’application des exigences du FQIS.
Pour consulter le Plan de travail 2018-2023 :
www.cmquebec.qc.qc/alliances

Priorités régionales, axes et moyens

La section 5 du Plan de travail présente les priorités régionales et la démarche utilisée afin de les identifier. Les partenaires
ont déterminé 4 grandes priorités basées sur les dimensions de la pauvreté ainsi que sur la reconnaissance des organismes
communautaires comme acteur de premier plan dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Chaque grande priorité
se précise en se déclinant par des axes et des moyens.
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Exemple de la déclinaison :

La priorité 4 Développer le pouvoir d’agir des communautés en ce qui concerne les enjeux de lutte contre la pauvreté et
d’exclusion sociale est interdépendante aux autres, c’est-à-dire qu’elle doit absolument être travaillée en complémentarité
ou en transversalité avec l’une des trois autres priorités. Une initiative financièrement soutenue par le FQIS ne peut pas être
uniquement dédiée à la priorité 4.
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Initiatives admissibles à un financement
Sont admissibles à un financement :
•

Les initiatives qui visent à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment les projets d’intervention en matière
de développement social et communautaire, de prévention de la pauvreté, d’aide à l’intégration en emploi des
personnes éloignées du marché du travail, d’insertion sociale, d’amélioration des conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté.

•

Les initiatives novatrices qui ont un caractère expérimental ou structurant ainsi que les travaux de recherche en matière
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Ne sont pas admissible à un financement :
•

Les initiatives qui ont déjà fait l’objet d’un financement FQIS lors des précédentes Alliances.

•

Les initiatives qui visent l’appui aux activités régulières pour lesquelles l’organisme reçoit déjà un financement via sa
mission de base.

•

Les initiatives en concurrence avec les activités régulières d’un autre organisme.

Admissibilité des organismes
Sont admissibles à un financement :
•

Les personnes morales à but non lucratif.

•

Les coopératives considérées comme à but non lucratif par Revenu Québec.

•

Les organismes municipaux, les MRC.

•

Les conseils de bande, les conseils de villages nordiques, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador ou tout
autre regroupement autochtone visé par l’article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.

Ne sont pas admissibles à un financement :
•

Les ministères ou organismes gouvernementaux, ainsi que paragouvernementaux tels que les CISSS ou les CIUSSS,
les institutions ou écoles d’enseignement et de formation, sauf si un organisme, excluant les ministères, est le seul à
pouvoir offrir le service à un coût raisonnable sans faire concurrence à d’autres organismes offrant avec succès un
service similaire.

•

Les organismes dont les activités sont interrompues en raison d’un conflit de travail (grève ou lock-out).

Dépenses
Les dépenses admissibles sont :
•

Les dépenses nécessaires et directement reliées à la réalisation des initiatives.

•

Le salaire des ressources humaines directement reliées à la réalisation des initiatives, pourvu que les salaires
correspondent à ceux habituellement versés par l’organisme lui-même aux employés occupant des postes et effectuant
des tâches comparables ou aux salaires versés par des organismes comparables du milieu local ou régional 1.
Exemples : rémunération des employés et avantages sociaux, frais d’administration et de supervision, frais d’activités,
frais de déplacement et de représentation, frais d’équipement et de fourniture de bureau, frais de locaux et de
communication, etc.
Les dépenses en frais d’administration et de supervision nécessaires et directement reliées à
la réalisation de l’initiative ne pourront excéder 10 % du montant total accordé. Les frais
excédentaires ne seront pas tenus en compte et ne pourront pas être financés à même le fonds.

1

Au besoin, le comité régional pourrait demander les documents relatifs à l’échelle salariale de l’organisme demandeur.

2020-11-30

6

Appel d’initiatives locales 2021-2023

Les dépenses non admissibles sont :
•

Les dépenses allouées à la réalisation des initiatives qui sont antérieures à leur acceptation.

•

Le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à venir.

•

Le financement des initiatives déjà réalisées ou déjà financées par le fonds.

•

Les dépenses remboursées par un autre programme.

•

Les dépenses visant l’achat ou la rénovation de biens immobiliers 2 ou véhicules de transport.

•

Les dépassements de coût.

•

Le salaire des ressources humaines ou les autres dépenses directement reliées aux activités régulières de l’organisme
bénéficiaire.

Cumul de l’aide gouvernemental :

2

•

Le cumul de l’aide gouvernementale est possible, mais ne pourra pas excéder 90 % des dépenses admissibles.

•

Toute somme d’argent provenant de l’ensemble des ministères, des organismes et sociétés d’État, des gouvernements
du Canada et du Québec ainsi que des entités municipales (RLRQ, chapitre A.2.1) fait partie de l’aide gouvernementale
(exemples : FQIS, contribution d’un député, subvention salariale, programme ministériel, etc.).

•

Les contributions non financières ne sont pas considérées pour le calcul de l’aide gouvernementale (exemples : valeur
estimée d’un prêt de bureau, salle ou équipement, valeur estimée d’une contribution tangible d’une entreprise, etc.).

•

De plus, la valeur estimée du service rendu par les ressources bénévoles n’est pas comptabilisée dans la contribution
de l’organisme.

La notion de bien immobilier désigne tout bâtiment ou terrain ou toutes dépenses relatives à des projets de construction ou rénovation. L’achat
de mobilier ou d’équipement est admissible dans la mesure où ces dépenses sont directement liées aux activités du projet sans en être
l’activité principale.
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MODALITÉS ADMINISTRATIVES
Période d’appel d’initiatives régionales 2020-2021
•

La période d’appel d’initiatives locales est du 1er décembre 2020 au 13 février 2021.

•

Il est possible de soumettre une demande pour une initiative annuelle (1 an) ou pluriannuelle (2 ans).

•

Pour que la demande soit éligible, le formulaire et tous les documents exigés doivent être soumis
avant le 13 février 2021 à 23 h 59. Les demandes ne répondant pas à ces exigences seront rejetées avec la mention :
« Ne se conforme pas aux exigences du programme ».

Montants disponibles
•

Il reste un montant d’environ 631 000 $ pour la réalisation des initiatives locales.

•

Cela équivaut à la mise en place d’environ cinq à huit initiatives pluriannuelles.
Pour l’appel d’initiatives précédent, la moyenne du montant accordé par initiative était de
52 500 $/an. Le montant variait entre 36 000 $ et 60 000 $ par année.

Balises financières du montant demandé
•

Les organismes faisant une demande de soutien financier doivent s’assurer que le montant soumis est d’au maximum
60 000 $ par année. 3
Par souci d’équité et de respect envers les autres demandeurs, les partenaires du comité régional
vous demandent d’exprimer le montant réel des besoins pour réaliser votre initiative et non de
viser le maximum si cela n’est pas nécessaire.

•

Le montant accordé par le FQIS ne pourra pas excéder 90 % des dépenses admissibles.

•

Le promoteur est responsable d’assurer au minimum 10 % des dépenses admissibles.

•

Il lui est fortement recommandé d’avoir diverses sources de contributions financières.

•

Les contributions non financières sont admissibles aux dépenses et revenus. Cependant, en aucun cas, la valeur
estimée du temps des ressources bénévoles ne pourra être prise en compte.

•

Les frais d’administration et de supervision ne doivent pas excéder 10 % du montant total accordé.
Les partenaires du comité régional peuvent demander une modification des prévisions
budgétaires s’ils constatent que celles-ci ne sont pas réalistes ou qu’elles nécessitent quelques
ajustements.

Versements et obligations
Les montants accordés seront versés selon les modalités suivantes :

3

•

80 % du montant total accordé à la signature de l’entente.

•

20 % du montant total accordé à l’acceptation du bilan/rapport annuel.

•

Chaque année, tous les promoteurs doivent se soumettre au suivi de mi-mandat, au processus de reddition de comptes
et à l’évaluation de l’initiative. L’échéancier, les consignes, les exigences ainsi que les documents nécessaires seront
fournis par le comité régional et sont les seuls documents acceptés.

L’organisme devra faire une démonstration complète de l’utilisation du montant demandé.
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SOUMETTRE UNE DEMANDE
Accompagnement
Tout au long du déploiement des Alliances, la coordination
assure l’accompagnement des organismes. Outre les
rencontres d’appropriation, il est possible d’avoir un
accompagnement individualisé ou de groupe. Pendant la
période d’appel d’initiatives, le temps accordé au suivi et le
délai d’attente seront établis en fonction du volume de
demandes.
Tous les partenaires du comité régional sont des agents
multiplicateurs et ils sont outillés pour accompagner les
membres de leurs réseaux respectifs. Il est fortement suggéré
de communiquer avec eux en premier lieu.

Étapes de traitement d’une demande
Afin que votre demande soit traitée correctement, il est
primordial de respecter les étapes présentées dans l’illustration
ci-contre.

Présentation des modalités et balises 2021-2023
La coordination peut venir à la rencontre des communautés
locales (en mode virtuel) afin de présenter les modalités et
balises 2021-2023. La formule proposée est sous forme d’une
présentation de 30 minutes suivie d’une période de questions.
Les communautés locales souhaitant organiser une
présentation sont invitées à communiquer avec la coordination
à l’adresse alliances.cn@cmquebec.qc.ca.

Ouverture d’un dossier
Afin de faciliter le travail collectif lors de la rédaction de la
demande, dans un contexte de distanciation sociale, un
dossier numérique sera attribué aux demandeurs dès le début
du processus de dépôt d’une demande.
Pour ce faire, la personne désignée doit se rendre sur la page
Web des Alliances (cmquebec.qc.ca/alliances/) afin de
compléter la demande d’ouverture de dossier. Il suffit d’avoir
en main le nom de l’organisme, le territoire visé ainsi que les
adresses courriel des personnes qui auront accès au dossier
en ligne. Les formulaires et les documents afférents seront
disponibles dans cet espace de partage.

IMPORTANT
La demande d’ouverture de dossier numérique est une
étape obligatoire dans le processus de dépôt d’une
demande.
Toute organisation ne respectant pas le processus verra
sa demande rejetée avec la mention :
« Ne se conforme pas aux exigences du programme »
2020-11-30
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Rédaction de la demande
Les documents suivants vous seront transmis après l’ouverture de votre dossier. Ils sont obligatoires et seront les seuls
documents acceptés :
•

Demande de soutien financier aux initiatives locales

•

Annexe 1 - Plan opérationnel

•

Annexe 2 - Prévisions budgétaires

Pièces justificatives obligatoires
•

Résolution du conseil d’administration désignant la personne autorisée à déposer la demande et à signer les
documents officiels au nom de l’organisme

•

Lettres patentes

•

Le dernier rapport d’activité annuel approuvé par ses membres

•

Le dernier rapport financier approuvé par ses membres

Pièces justificatives facultatives
Exemples de pièces justificatives facultatives : Lettres de contributions financières, de partenariats, de commandites ou tout
autre document jugé pertinent.
Les pièces facultatives permettent de compléter la vue d’ensemble du dossier, mais ne feront pas
partie de l’évaluation des analystes.

Envoi de la demande
1.

Tous les documents à compléter ainsi que les pièces justificatives doivent être déposés dans l’espace numérique qui
vous a été attribué lors de l’ouverture de votre dossier. Vous pouvez travailler dans votre espace numérique temps
aussi longtemps que vous n’avez pas rempli le formulaire expliqué au point 2.

2.

Afin de confirmer que votre demande est dument complétée et que vous en faites le dépôt officiel, veuillez remplir le
formulaire de confirmation du dépôt de la demande qui se trouve dans votre espace numérique.

La confirmation du dépôt de votre demande fermera votre dossier et il ne sera plus possible d’y
accéder. Assurez-vous d’y avoir déposé tous les documents avant de franchir cette étape.

3.

Aucune demande ne pourra être modifiée après le 13 février 2021 à 23 h 59.

2020-11-30

10

Appel d’initiatives locales 2021-2023

CRITÈRES DE SÉLECTION ET ANALYSE

Toutes les initiatives soumises doivent répondre entre 1 et 3 moyens identifiés dans la déclinaison
des priorités. Pour consulter la déclinaison des priorités, des axes et des moyens, consultez les
pages 48 à 54 du Plan de travail.

Initiative locale
Il appartient aux demandeurs de définir l’application de la notion d’échelle locale en gardant en tête que ce genre d’initiatives
se travaillent par et pour une communauté locale. Une initiative locale peut donc se déployer dans un ou plusieurs quartiers,
dans un ou plusieurs arrondissements, dans une ou plusieurs MRC sans, toutefois, avoir des visées sur l’ensemble du
territoire de la région de la Capitale-Nationale.

Initiative structurante ou initiative ponctuelle

• Nouveauté •

Il est possible de développer deux types d’initiatives soit :
•

Une initiative structurante et évolutive se déploie sur une période d’un 1 ou 2 ans et permet la mise en place ou le
développement de services, d’activités ou autre(s) moyen(s) afin de répondre aux besoins des personnes en situation
de pauvreté et/ou d’exclusion sociale. Une ou des ressources sont embauchées pour mener à bien le Plan opérationnel
pour l’ensemble de la période visée, il s’agit d’une initiative en continu.
Ou

•

Une initiative ponctuelle se réalise sur une courte durée et permet de développer des outils ou quelque chose de
plus tangible afin de répondre aux besoins des personnes en situation de pauvreté et/ou d’exclusion sociale. Une ou
des ressources sont embauchées pour mener à bien le Plan opérationnel sans avoir un mandat à long terme. Lorsque
les outils sont complètement développés, ils demeurent sous la responsabilité de l’organisme promoteur. Malgré une
certaine autonomie, ceux-ci peuvent engendrer des frais de gestion, de promotion, d’entretien, etc. pendant la période
visée par le FQIS sans pour autant nécessiter une charge de travail à temps plein.

Clientèle cible
Comme mentionné à la page 51 du Plan de travail, les initiatives peuvent s’adresser à toutes les populations. Toutefois, les
personnes seules, les jeunes (15-29 ans), les personnes aînées, les femmes et les personnes ayant des limitations
fonctionnelles bénéficieront d’une attention particulière. Les initiatives concernant ces clientèles se verront attribuer des
points supplémentaires.

Comité d’analyse et de recommandations
Ce comité est composé d’un minimum de cinq personnes participant au comité régional et provenant d’instances variées.
•

La coordination accompagne le comité et se charge notamment de la planification des activités.

•

Les partenaires pourront faire appel à des expertises externes s’ils en sentent le besoin.

•

Les partenaires ont l’obligation de signaler toute situation de conflit d’intérêt ou à risque de l’être. Les mesures requises
doivent alors être prises pour mettre fin à la situation. Tout partenaire (employés, administrateurs, bénévoles, etc.)
pouvant être en conflit d’intérêts lors de l’appel d’initiatives et de l’analyse des dossiers, doit, le cas échant, en faire la
déclaration.

•

Lors des séances d’analyse des initiatives, la coordination et la représentante de Services Québec n’ont pas le droit
de vote dans la sélection des initiatives. Ils sont présents afin de s’assurer que les séances se déroulent
convenablement dans le respect du Plan de travail et des normes du FQIS.

•

Dans le cas d’un nombre de demandes trop volumineux, il sera possible de mettre en place des sous-comités
d’analyse. La répartition des partenaires se fera aléatoirement tout en gardant une composition variée de leur milieu
de provenance respectif.
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Pondération des critères de sélection
Le résultat obtenu lors de l’analyse d’une demande de soutien financier repose sur la pondération des critères ci-dessous :
CRITÈRES

FQIS
(70 %)

PONDÉRATION

QUESTIONS DE RÉFÉRENCE

Pertinence et caractéristiques de l’initiative

20 %

Section 2, section 3 et Plan
opérationnel

Réalisme et qualité de la planification

15 %

3.2, 3.3, 7.4, 8.2, section 10 et Plan
opérationnel

Identification des retombées et résultats attendus

10 %

3.3, 3.6, 3.7 et Plan opérationnel

Réalisme et qualité des prévisions budgétaires ainsi
que la diversité des contributions financières

10 %

2.4, section 10, prévisions
budgétaires

Caractère structurant et l’appui du milieu

7%

4.3, 4.4, 4.5 et 4.6

Capacité de l’organisme et de ses partenaires

3%

4.3 et 4.6

Caractère novateur

3%

Section 1, 3.4, 4.1 et 4.2

Pérennité des activités et du financement

2%

Section 9

PONDÉRATION

QUESTIONS DE RÉFÉRENCE

Prise en compte des personnes en situation de
pauvreté et/ou d’exclusion sociale dans l’expression
de leurs besoins

13 %

3.5, 3.6, 5.1, 5.2

L’intersectionnalité

10 %

Sections 7 et 8

La participation des personnes en situation de
pauvreté et/ou d’exclusion sociale

5%

5.2 et 6.1

Clientèle visée

2%

3.4

CRITÈRES

CapitaleNationale
(30 %)

En cas d’égalité
En cas d’égalité, les 5 critères suivants permettront de départager la ou les initiatives sélectionnées :
•

Les fonds disponibles dans l’enveloppe des Alliances pour la solidarité de la région.

•

Les initiatives visant une ou des zones défavorisées selon les indices utilisés dans le Plan de travail soit l’IDMS 2016,
IVE 2018 et la MPC 2016.

•

Le résultat obtenu pour les critères Capitale-Nationale lors de l’analyse collective.

•

Les initiatives donnant suite aux démarches en développement des communautés ayant bénéficié d’un soutien
financier des Alliances via « la priorité 4 » pour l’année 2020.

•

Les initiatives visant un territoire n’ayant pas bénéficié d’un soutien financier des Alliances au volet local et/ou au volet
du développement des communautés pour l’année 2020.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
Le formulaire, les annexes ainsi que le guide de précisions vous seront remis lors de l’ouverture de votre dossier numérique.
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COVID 19 ET ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ – CAPITALE-NATIONALE
La pandémie liée à la COVID-19 a des impacts sur tous les citoyens et citoyennes ainsi que tous les secteurs d’activités de
la société. Des mesures de santé publique ont été émises afin de freiner et prévenir la transmission du virus. Depuis le début
de l’automne, la transmission communautaire dans la région de la Capitale-Nationale s’est accentuée, exigeant plus de
rigueur dans l’application des mesures recommandées, même si ces dernières créent des perturbations sans précédent sur
nos relations sociales, nos modes d’apprentissage et de travail.
Diverses initiatives ont été mises en place par le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour soutenir
les milieux communautaires dans la mise en place des mesures sanitaires en contexte COVID-19,
dont le soutien pour l’approvisionnement en équipement de protection individuelle (ÉPI). Pour
plus d’informations à ce sujet, les organismes sont invités à se référer au répondant du CIUSSS
de la Capitale-Nationale qui leur a été attribuée ou de consulter le site suivant :

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/santepublique/coronavirus/deconfinement/milieux-communautaires/equipement-protection

Une étude menée par Statistiques Canada rapporte que les répercussions économiques et sociales de la COVID-19 ont été
inégales au sein de la population canadienne. Les groupes de population présentant des vulnérabilités préexistantes sont
ceux qui ont été les plus touchés. Les femmes, les jeunes, les nouveaux arrivants, les minorités visibles et les
travailleurs.euses à faible revenu ont été touchés de façon disproportionnée par rapport au reste de la population. Ce
phénomène s’explique entre autres par le fait que, même si l’emploi se redresse, des pertes importantes persistent dans
certains secteurs durement touchés notamment au niveau des services de la restauration et de l’hébergement. La santé
mentale de tous les citoyens.ennes est affectée à divers degrés par cette pandémie. Les jeunes (15-24 ans) sont les plus
touchés compte tenu notamment des nombreux changements qui surviennent à ce stade de la vie (études, obtention hâtive
d’un emploi, etc.) et de la forte dépendance aux liens sociaux. On note aussi une augmentation des situations de violence
familiale qui sont influencées par l’isolement social, la perte d’emploi et la baisse du revenu.
La pandémie qui sévit actuellement va se poursuivre au cours des prochains moins. Par conséquent, les initiatives qui seront
sélectionnées devront tenir compte des mesures de santé publique dans leur planification et leur réalisation. Considérant le
niveau d’alerte rouge en vigueur dans notre région depuis le 1er octobre 2020, les futurs promoteurs devront faire preuve de
résilience et devront être en mesure d’adapter leur Plan opérationnel dès les premières étapes de déploiement afin de
respecter les mesures en vigueur afin de protéger la santé de tous. Selon l’évolution de la situation, cet outil de planification
risque de subir d’autres adaptations. Celles-ci seront accueillies favorablement dans un contexte où la nature de l’initiative
demeure la même que celle qui a été retenue par le comité régional.
Les partenaires du comité régional sont conscients que le contexte actuel n’est pas facilitant, notamment pour la mobilisation
de partenaires et la participation citoyenne significative. On rappelle qu’il existe différentes façons de prendre ou de garder
contact avec votre réseau et vos usagers même si la portée et les impacts ne sont pas les mêmes que lors des contacts
humains.

Lorsque vous déterminerez les besoins pour réaliser votre initiative, il est fortement
recommandé de porter une attention particulière aux éléments qui pourraient faciliter le
déploiement dans le contexte actuel. Ces besoins risquent d’engendrer certains frais que vous
pouvez inclure dans vos prévisions budgétaires. Par exemples, achat d’une licence de logiciel
pour de la visioconférence, achat d’un ordinateur portable, achat de la suite Office 365, etc.
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