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ANTI-RACISM GRANT

Central Records Number:

______________________________________________

DG-1322

Les demandeurs admissibles sont invités à 
présenter une demande de subvention pour la 
réalisation d’activités de lutte contre le racisme 
qui profitent aux communautés racisées et 
autochtones de l’Île-du-Prince-Édouard. Un 
fonds total de 100 000  $ est disponible pour le 
versement aux demandeurs retenus.

Critères d’admissibilité
Les organismes demandeurs doivent être des 
organismes à but non lucratif ou de bienfaisance 
basés à l’Île-du-Prince-Édouard (y compris ceux 
définis par l’Agence du revenu du Canada comme 
des donataires reconnus). Les organismes 
demandeurs peuvent être basés dans n’importe 
quelle région de la province et leur travail peut 
s’inscrire dans n’importe quel domaine représenté 
par le secteur sans but lucratif/caritatif. Les 
particuliers ne sont pas autorisés à présenter une 
demande. Les organismes demandeurs peuvent 
soumettre une demande en partenariat avec 
d’autres organismes, groupes ou individus. La 
nature du partenariat doit être bien définie et 
justifiée dans la demande.

*Les organismes partenaires peuvent inclure, 
sans s’y limiter, d’autres entités à but non lucratif, 
des entreprises, des entités financées par des 
fonds publics telles que des municipalités, des 
écoles et des établissements d’enseignement 
postsecondaire, des programmes fédéraux, des 
services de santé, etc. Les organismes opérant 
dans d’autres provinces et territoires au Canada 
peuvent être des organismes partenaires.

Les types de groupes et d’organismes 
suivants, situés à l’Île-du-Prince-Édouard, 
sont admissibles au financement :

• les gouvernements, bandes, conseils ou 
organismes sans but lucratif autochtones ;

• les organismes/associations à but non 
lucratif ;

• les municipalités, cantons, etc. ;
• les organismes de bienfaisance agréés ;
• les entreprises sociales ;
• les institutions non gouvernementales 

publiques ou privées.

Organismes inadmissibles
• les organisations à but lucratif ;
• les gouvernements fédéral et provinciaux ;
• les organismes, conseils, commissions ou 

sociétés d’État provinciaux ou fédéraux ;
• les entités du secteur public (par exemple, 

établissements publics d’enseignement 
postsecondaire, écoles, conseils scolaires, 
hôpitaux, autorités sanitaires, etc.) ;

• les partis politiques ;
• toute autre organisation non enregistrée 

comme ci-dessus ;
• toute organisation qui n’est pas en règle 

avec le gouvernement de l’Î.-P.-É.

Activités admissibles
Les activités suivantes seront prises en 
considération pour le financement de projets ; 
toutefois, des activités non listées ci-dessous 
pourront aussi recevoir du financement. Les 
approches novatrices sont encouragées.
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Sensibilisation à la lutte contre le racisme
Projets ayant les objectifs suivants :

• Créer ou mettre en œuvre des séminaires, 
des ateliers, des formations ou des 
mentorats qui traitent du racisme ;

• Cibler la haine en ligne et promouvoir 
l’alphabétisation numérique ;

• Promouvoir la participation sociale et 
réduire les obstacles dans le sport, les arts et 
la culture communautaires ;

• Créer et maintenir des ressources 
historiques qui traitent de la présence 
du racisme systémique à l’Île-du-Prince-
Édouard.

Soutien communautaire et développement des 
capacités
Le renforcement des capacités est défini comme le 
processus de développement et de renforcement 
des compétences, des instincts, des aptitudes, des 
processus et des ressources dont les organismes 
et les communautés ont besoin pour survivre, 
s’adapter et prospérer dans un monde qui évolue 
rapidement.

Projets ayant les objectifs suivants :
• Renforcer les capacités des communautés 

et des organisations racisées. Une 
attention particulière sera accordée aux 
initiatives qui soutiennent les personnes 
autochtones, les femmes racisées, les 
jeunes, les personnes âgées, les personnes 
de la communauté 2SLGBTQQIA+, les 
personnes de diverses identités de genre, 
les personnes handicapées ou les minorités 
religieuses ;

• Promouvoir des interventions auprès 
des jeunes qui encouragent des relations 
positives entre les communautés et le 
système de justice pénale ;

• Aider les personnes racisées et autochtones 
à s’épanouir dans la communauté après un 
contact avec le système judiciaire ;

• Traduire ou adapter les informations 
indispensables à l’intégration 
communautaire

Gouvernance organisationnelle
Projets ayant les objectifs suivants :

• Améliorer la capacité d’une organisation à 
promouvoir la lutte contre le racisme ;

• Créer des opportunités de mentorat contre 
le racisme ;

• Élaborer des politiques ou des stratégies de 
lutte contre le racisme, ainsi qu’une façon 
d’évaluer les impacts à long terme ;

• Renforcer les projets organisationnels et la 
revendication.

Une proposition complète comprend les deux 
éléments suivants  : un énoncé de projet de 
750  mots maximum et un budget de projet. 
L’énoncé du projet doit décrire sa nature, sa 
raison d’être et son envergure, les résultats 
escomptés, l’impact et la portée visés, la capacité 
du demandeur à exécuter le projet ainsi que 
le budget du projet/le calcul détaillé des coûts 
et le calendrier du projet. La proposition doit 
également discuter en détail de la manière dont 
le projet s’alignera sur les principes et pratiques de 
lutte contre le racisme et d’inclusion.

La proposition sera examinée par un comité 
d’évaluation et notée selon la grille d’évaluation 
ci-jointe.

Une fois le projet terminé, les demandeurs 
retenus devront soumettre un rapport de projet. 
Un modèle de rapport de projet sera fourni à 
l’approche de la date d’achèvement indiquée.

Pour soumettre une proposition, veuillez 
remplir le présent formulaire avant le 6  mars 
2023. Toute question peut être envoyée à  
antiracismtable@gov.pe.ca. 
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INFORMATION SUR LE PROJET
Nom de l’organisation 
et coordonnées (adresse 
courriel et numéro de télé-
phone) :

 

Responsable du projet (le 
responsable du projet est le 
contact principal de l’or-
ganisme demandeur qui 
dirigera le projet) :

 

Nom du projet proposé :  

Coût total :  

Date d’achèvement prévue :  

Date de la proposition :  

1.     Résultats du projet  *Maximum de 750 mots
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2.     Objectifs du projet   *Maximum de 500 mots

 

   
3.     Impacts et portée du projet 

* L’effet d’une initiative sur les individus, les communautés ou la société dans son ensemble, qui peut être 
mesuré par la portée (dans quelle mesure/combien) et la profondeur (quelle importance).
*Maximum de 300 mots
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4.     Capacité du demandeur à exécuter le projet
* Qu’est-ce qui vous qualifie, vous ou votre organisation, pour mener ce travail de lutte contre le racisme ?
*Maximum de 300 mots

 

 

 

 

 

5.     Budget du projet (ventilation)
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6.     Calendrier du projet (répartition chronologique)
 

 

 

 

 

Veuillez apposer votre signature et la date ci-dessous. La personne qui remplit la demande peut signer ci-dessous.

Signature : ____________________________________________________________________

Date : ________________________________________________________________________
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