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Outil d’aide / Bulles – Commentaires 

Formulaire de demande de soutien financier 
Entente administrative sur la gestion du fonds québ écois d'initiatives sociales 

dans le cadre des Alliances pour la solidarité (Vil le-MESS 2015) 

 
 
Conseils généraux  

Pour passer à la ligne suivante dans une zone de texte, utilisez les touches 
[Alt]+[Entrée] . 
Les zones de texte ont une taille limitée; un message sera affiché si vous dépassez les 
limites prévues.  
Afin de faciliter l'entrée des données, veuillez utiliser les menus déroulants, 
lorsqu'indiqué.  Une flèche apparaîtra au coin inférieur droit, placez votre curseur 
dessus et vous aurez accès au menu déroulant.  
Les chiffres situés à la droite du formulaire (en j aune fluo)  vous indiquent, à titre 
informatif, le nombre de caractères que vous avez inscrit par rapport au nombre de 
caractères permis dans le champ texte du formulaire. 
 
 
Source (s) du financement de l'Entente 
Nom de l'arrondissement, de la ville liée ou du secteur corporatif d'où provient le 
financement de l'Entente Ville-MESS. 
 
 
L'analyse différenciée selon les sexes (ADS) 
L'ADS  est un processus d'analyse favorisant l'atteinte de l'égalité entre les femmes et 
les hommes.  

Elle permet de discerner de façon préventive les effets distincts sur les femmes et les 
hommes que pourrait avoir l'adoption d'un projet à l'intention de la population. Il s’agit 
de tenir compte des réalités et des besoins différe nciés des deux sexes.  

Il est important d’appliquer ce processus lors de l'élaboration, de la mise en œuvre, du 
suivi et de l'évaluation d'un projet, afin d’obtenir de meilleurs résultats.  

Dans certaines situations, l'ADS peut amener à proposer des mesures différentes aux 
femmes et aux hommes afin de réduire les inégalités pour atteindre l'égalité de fait. 
 
Documents à joindre 
Cocher les documents fournis. Notez qu'ils sont nécessaires à l'étude de votre 
demande. 

 

Menus déroulants 
Dans l'ordre : 
1— Choisissez l'arrondissement ou la ville liée  
2— S'affichera alors le menu du district électoral municipal à choisir 
3— S'affichera ensuite le menu de la circonscription électorale provinciale à choisir 
4— Puis, s'affichera le menu de la circonscription électorale fédérale à choisir 
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Coordonnées et nom du responsable de l'organisme 
Dans le cas d'une reconduction de projet, si certaines informations se trouvant à la 
section 1.1 sont différentes de celles fournies précédemment, veuillez en faire état 
ci-dessous. 

 
 
Mission de l'organisme 
Activités régulières offertes par l'organisme. 

 
 
L'Organisme doit mentionner le motif de la reconduction.  
Ex. : Nommer les nouveaux éléments qui s'ajoutent à ceux du projet de l'année 
précédente. 
Ex. : Nommer les éléments modifiés suites aux résultats de l'année précédente. 

 
 

Problématique dans laquelle s’inscrit le projet / C ontexte 
— Exposer la situation problématique, constatée dans le milieu, qui justifie la pertinence   

de l'intervention.  
— Situer le projet dans son environnement.  
— Cerner le problème de pauvreté et d’exclusion sociale que vit la population. 
— Préciser les besoins exprimés par le milieu.  
— Établir le lien, s’il y a lieu, entre ce projet et le plan d’action de l’arrondissement ou de 

la ville liée, celui de la table de quartier ou tout autre plan d’action. 

 

Résumé du projet 
Synthèse du projet (nature des actions et/ou des services offerts).  
Décrire les tâches des ressources humaines embauchées. 

 
 

Population (s) ciblée (s)  DIRECTEMENT par le projet 

Il s'agit de définir à qui s'adresse le projet (Ex. : les participants/ acteurs d'une pièce de 
théâtre diffusée dans un parc). 

 

Ne pas confondre le nombre de participants avec la fréquentation. (Ex. : 10 femmes et 
10 hommes ont participé aux ateliers de lecture durant 5 semaines. Nous devons 
indiquer 10 femmes et 10 hommes et non pas 50 femmes et 50 hommes). 

 

Le total s'inscrira automatiquement en indiquant le  nombre de femmes et 
d'hommes rejoints dans les cases ci-dessus. 
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Avec l'ajout de l'analyse différenciée selon les sexes (ADS), vous devez être plus précis 
dans l'inscription des clientèles ciblées. 

Vous devez lire l'information horizontalement. 
Menu déroulant 
1— Choisissez une population ciblée dans la case de gauche, en utilisant le menu 
déroulant. (Ex. : Adolescents [12 — 17 ans]) 
2— Choisissez la ou les caractéristique (s) s'y rattachant, s’il y a lieu, en positionnant 
votre curseur dans les deux cases du milieu. (EX. : Minorités ethniques & Minorités 
visibles) 
Donc, l’information se lit ainsi : Adolescents (12-17 ans), Minorités ethniques, Minorités 
visibles, N.-B. de femmes, N.-B. d’hommes 

Si le projet rejoint plus de trois populations différentes , ne mentionner que les trois 
plus importantes. 

 
 
Lieu où se déroule le projet 
Spécifier l’arrondissement ou la ville liée et, s’il y a lieu, le quartier ou le secteur.  
Si le projet se déroule dans plus d’un arrondissement, préciser lesquels.  
Si le projet a une portée métropolitaine, veuillez inscrire échelle métropolitaine. 

 
 
Voici quelques EXEMPLES de projets en lien avec les différentes priorités  : 

Aînés 
Projets s’adressant à cette clientèle 

Insertion des clientèles à risque 
Prestataires de l’assistance-emploi, familles monoparentales, immigrants… 

Itinérance 
Accueil, références, accompagnement  

Problématiques socio-urbaines 
Itinérance, médiation sociale… 

Sécurité alimentaire 
Cuisines collectives, éducation nutritionnelle… 

Sécurité urbaine 
Médiation dans les HLM, prévention gangs de rue… 

Soutien à la vie communautaire 
Implication des familles, des résidents dans la planification, dans l’organisation 
d’activités… 

 
Certaines de ces orientations peuvent être privilég iées par le comité 
d’approbation de votre arrondissement ou de votre v ille liée, il importe d’en tenir 
compte. 
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Objectif général du projet 
C'est un objectif à moyen ou à long terme. 
Ex. : Diminuer l'exclusion des jeunes et rehausser leur estime de soi. 

 
 

Objectifs spécifiques du projet 
Ce sont les objectifs concrets, à court terme, qui se traduisent par les résultats attendus. 
Ils doivent être: 
Spécifiques 
Mesurables 
Atteignables 
Orientés vers... 
Temporels 
 
Un bon énoncé d'objectif comprend : 
Verbe d'action, (chiffre), quoi, qui et quand 
Ex. : Permettre à 50 jeunes de pratiquer un sport avec un professionnel durant l'été. 
Leur offrir une alternative à la violence en développant leur capacité à travailler en 
équipe. 

 
 
Activité (s) prévue (s) 
Décrire les activités prévues, y compris les biens ou services offerts, de même que les 
étapes de réalisation en vue de parvenir à vos objectifs. Spécifier la fréquence et la 
durée pour chacune de ces activités ou chacun de ces services. 
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Résultats attendus 
Identifier les résultats QUALITATIFS ET QUANTITATIFS escomptés à la fin du projet. 
Ils doivent répondre aux objectifs définis à la sec tion 2.9 et être en lien avec les 
activités prévues à la section 2.10.  
 
1— Résultats QUALITATIFS attendus (Ex. : Acquisition de connaissances, meilleure 
compréhension…, changements de perceptions, changement d’attitudes, etc.) 
ET 
2— Résultats QUANTITATIFS attendus (Ex. : Nombre de / Pourcentage de / Taux de /  
Hausse de / Diminution de…) 
Mise en garde : un résultat n’est pas le fait d’acc omplir une action, mais bien ce 
qui en découle. 
 
Pour assurer le suivi et l'évaluation du projet, il faut bien déterminer les indicateurs ou 
les outils de mesure. Ils servent à vérifier si les objectifs ont été atteints. 
Un bon indicateur ou un bon outil de mesure: 
Pertinent -à la chose qu'il contribue à mesurer 
Valide -il mesure réellement ce qu'il doit mesurer 
Faisable -les données requises sont disponibles et leur traitement peut se faire à un coût 
raisonnable 
Fiable -lorsqu'il mesure la même chose, d'une fois à l'autre, il donne une lecture 
constante 
Comparable -les définitions et méthodes de collecte sont stables et permettent une 
comparaison dans le temps, dans l'espace et entre les organismes 
 
Pour chaque résultat attendu, spécifier quels outils, qualitatifs et quantitatifs, seront 
utilisés pour le suivi des résultats (Ex. : compte-rendu, nombre d’activités, rapport, 
questionnaire, etc.) 

 
 
Budget prévisionnel 
Cette section doit contenir de TOUS les engagements financiers relatifs au projet.  
Vos ventilations budgétaires doivent donc être faites en fonction du montant total du 
projet et non uniquement en fonction du montant octroyé par « l'Entente administrative 
sur la gestion du fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour 
la solidarité (Ville-MESS 2013-2015) ». 

 
 
Ressources humaines générées par le projet 
Les salaires doivent correspondre à ceux habituellement versés par l’organisme aux 
personnels qui occupent des postes et effectuent des tâches similaires. Ceux-ci doivent 
être comparables aux salaires versés par les organismes du milieu local ou régional. 
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Frais d'activités générés par le projet 
Dresser la liste exhaustive de tous les frais reliés aux ressources matérielles et inscrire 
les coûts estimés ainsi que la provenance et le montant des contributions financières 
pour chaque volet.   
Par frais d'assurance, nous entendons les assurances ponctuelles reliées au projet ainsi 
que le coût supplémentaire pour la coassurabilité de la Ville de Montréal.    

 
 
Frais d’administration générés par le projet 
Inscrire les coûts reliés à ce type de dépenses ainsi que la provenance des 
contributions. Les frais administratifs doivent être en lien direct avec le projet et peuvent 
comprendre, par exemple : les frais reliés à la comptabilité, au secrétariat, à la poste, à 
la messagerie, à la collecte de données, à l’analyse, à la publicité, etc. 

 
 
Nombre (ou pourcentage) de postes  en ressources humaines soutenus grâce à 
l'enveloppe financière de « l'Entente  administrative sur la gestion du fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MESS 
2013-2015) » indépendamment du statut du poste (temps plein, temps partiel, etc.) 
Ex. : 1 poste de coordonnateur payé 50 % par l'entente et 50 % par Centraide  
La réponse devra être : 1/2 poste ou 0.50 % 

 
 

Date de remise du rapport 
Cette date correspond au trentième jour, de calendrier, après la date de fin de projet 
(elle s'inscrira automatiquement). 
Vous devez respecter cette date. 
 
Précisions OBLIGATOIRES 
Indiquer le nom complet des organismes et/ou des partenaires qui ont été désignés par 
leur acronyme à la section 3. 

 
 
Informations supplémentaires 
Indiquer toute information supplémentaire que vous jugez pertinente. Si elle est reliée à 
une section du formulaire, veuillez préciser son numéro. L'information doit être disposée 
en trois sous-sections, chacune étant limitée à 1024 caractères (environ 10 lignes de 
texte pour chacune). 


