
SECRÉTARIAT INTERMINISTÉRIEL AUX AFFAIRES FÉMININES
2022 DEMANDE DE SUBVENTION

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION
Nom de l’organisme (tous les demandeurs doivent avoir un numéro

provincialde constitution en société) :

Année de fondation de l’organisation :

Liste des membres du conseil et leurs coordonnées :

COORDONNÉES
Nom et titre de la personne à contacter pour obtenir de plus amples
renseignements à propos de la demande :

Adresse :

Numéro de téléphone : Numéro de télécopieur :

Courriel :
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
Titre du projet : 

Durée du projet :      
Date de début : 
Date de fin : 

Coût total du projet : Montant de la subvention 
demandée au Secrétariat 
interministériel aux 
affaires féminines : 

Veuillez cocher la boîte ci-dessous pour indiquer que vous avez lu l’ébauche de 
contrat et que vous êtes en mesure de vous conformer à ses exigences (assurance, 
rapports, etc.). 

 ___ Oui, j’ai bien lu le contrat. 
 

Sur une feuille à part, veuillez fournir les renseignements suivants: 
(Pour plus d’information, prière de consulter les lignes directrices relatives à la 
subvention.) 

 
Vision de l'organisation (20 points) 

 
1. Les principes, les objectifs et les activités de l'organisation soutiennent-ils 

l'égalité des femmes sur le plan juridique, social, économique et de la santé? 
2. Les femmes jouent-elles un rôle important dans la prise de décisions 

de l’organisation? 
3. L'organisation a-t-elle la capacité et l'infrastructure nécessaires ainsi que 

des antécédents qui justifient et appuient cette initiative? 
 
Objectifs de financement du Secrétariat interministériel aux affaires 
féminines (15 points) 

 
1. Dans quelle mesure la demande montre-t-elle clairement qu'elle répond à 

au moins un des objectifs du programme de financement du Secrétariat 
interministériel aux affaires féminines? 

 
• Soutenir les organisations qui offrent des services et des 

programmes destinés à aider directement les femmes de l’Île-du-
Prince-Édouard. 

• Soutenir les projets qui favorisent une prise de conscience, une sensibilisation 
et une action sociale accrues en ce qui concerne l’égalité des femmes sur le 
plan juridique, social, économique et de la santé. 

• Aider les organisations féminines de l’Île-du-Prince-Édouard ayant pour 
mission de promouvoir l’égalité des femmes par la défense de leurs droits, 
la recherche et l’élaboration de politiques. 
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Description du projet et budget (60 points) 
 
La demande porte-t-elle sur un des thèmes identifiés : 

 
1. la participation des hommes et des garçons à la prévention de la violence sexiste 
2. les femmes/filles et le leadership 
3. les femmes/filles et les sciences, la technologie, l’ingénierie, les 

mathématiques et les métiers spécialisés 
 

• La demande justifie-t-elle bien le travail proposé? 
• La communauté appuie-t-elle le projet ou l’organisme? 
• Est-ce que le projet ou l’organisme propose des façons créatives de répondre 

aux besoins de la communauté? 
• Est-il probable que le projet soit couronné de succès? Le projet propose-t-il des 

échéanciers réalistes et des objectifs réalisables? 
• Le budget du projet est-il clair? Le budget présenté est-il approprié? 

 
4. Antécédents et succès du projet  (5 points) 

 
1. Est-ce que votre organisation a déjà reçu du financement du Secrétariat 

interministériel aux affaires féminines pour un projet? 
 

• Si oui, décrivez le succès qu’a connu votre projet et expliquez comment ce 
succès a été mesuré. Est-ce que tous les rapports ont été soumis à 
temps? 

• Si non, fournissez de l'information au sujet d'un projet réalisé par votre 
organisation, décrivant le succès qu'a connu ce projet, comment ce succès a 
été mesuré ainsi que les coordonnées du bailleur de fonds. 

 
 
Veuillez prendre note que vous devez soumettre au moins une lettre d’appui 
pour votre projet provenant d’intervenants et/ou de partenaires du projet pour 
que votre demande soit prise en considération. 
 
SVP indiquez que vous avez soumis votre/vos lettre(s) d’appui. 
 

□ Oui 
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