
DEMANDE DE SUBVENTION 2018 
Secrétariat aux aînés de l’Î.-P.-É. 

 
 
A. Information sur votre organisme 

 

1) Nom de l’organisme:  

2) À noter : Tous les demandeurs doivent posséder un numéro d'organisme de 
bienfaisance enregistré ou un numéro de constitution en société de l'Île-du-Prince-
Édouard ou devenir partenaire d'un autre organisme qui est autorisé à conclure une 
entente de service en leur nom et à accepter des fonds en leur nom. 

 
 
Votre organisme est-il à but non lucratif?  

□ oui □ non 

 Votre organisme est-il constitué en société?  □ oui □ non 

 
Pour les groupes qui ne sont pas admissibles à conclure une entente de service, quel est le 
nom de l'organisme partenaire qui acceptera les fonds au nom de votre organisme (inclure 
une lettre confirmant l'appui de cet organisme)?  

  

3) Nom du directeur général ou du président:  

 
COORDONNÉES 
 
1) Nom et titre de la personne à contacter pour obtenir de plus amples renseignements à 

propos de la demande: 

 

2) Adresse:  

   

3) Numéro de téléphone:  

4) Numéro de télécopieur:  

5) Courriel:  

 



B. Information sur votre projet 
 

1) Titre du projet:  

2) Date de début du projet?  

 Date de la fin du projet?  

3) Lieu des activités dans le cadre du projet:  

4) Coût total du projet:  

5) Montant demandé au Secrétariat aux aînés de l’Î.-P.-É.  
(À noter: Le montant ne doit pas dépasser 5 000 $.) 

 

6) Sommaire du projet (Décrivez votre projet et ce que vous voulez accomplir.) 
 

7) Expliquez comment votre projet cadre avec au moins un des champs d’action prioritaires 
du Secrétariat aux aînés (voir les lignes directrices sur le financement). 

 

8) Veuillez joindre le plan de travail du projet. Dressez la liste des étapes clés du projet et 
indiquez quand elles se réaliseront (voir la section D). 

 



9) Quel rôle les aînés joueront-ils dans la planification de ce projet? 
 

10) Comment les aînés participeront-ils à l'exécution de ce projet? 
 

11) Qui travaillera avec vous dans le cadre de ce projet (organismes, groupes 
communautaires)? Veuillez joindre une lettre de vos partenaires décrivant leur rôle 
dans le cadre du projet. 

 

12) Comment saurez-vous si le projet a été un succès et comment allez-vous mesurer ce 
succès? 

 

13) Est-ce que ce projet se poursuivra après que le financement sera 
épuisé?  □ oui □ non 

 Si oui, comment allez-vous poursuivre le travail?  
 
 
 
 
 



C. Budget 
 

 Montant 
demandé au 
Secrétariat 
aux aînés 

Fonds d’autres sources 
Coût total 
pour cette 
catégorie 

EN ESPÈCES EN NATURE 

Coûts d’immobilisation 
À noter : Les articles de nature 
personnelle ou médicale ne 
sont pas admissibles  
(p. ex. prothèses auditives, 
tensiomètres, équipement 
RCR, fauteuils roulants, etc.)  

    

Frais pour services 
Coût à l'heure ou par séance 
 

    

Coûts d’administration  
Coût à l'heure ou par séance 
 
 

    

Déplacements 
Inclure les calculs (coût par 
km) 

    

Matériaux et fournitures 
Inclure coût par article 

    

Impression et promotion 
Inclure coût par article 

    

Services publics 
Inclure la ventilation des coûts 

    

Loyer 
Nom de l'espace à louer et 
coût de la location 

    

Autre (s.v.p., soyez précis)     

Total     

 



Notes budgétaires (commentaires au sujet de votre budget) 

 



D. Plan de travail (Dressez la liste des étapes clés de votre projet et quand elles se réaliseront.) 

 

Activité De quoi aurez-vous 
besoin afin de réaliser 
cette activité? 

Qui prendra part? Quand va-t-elle 
commencer? 

Quand sera-t-elle 
terminée? 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
D’ici le 27 juillet, soumettre au : 
Secrétariat aux aînés 
Ministère des Services à la famille et à la personne   
11, rue Kent, 2e étage, immeuble Jones 
C.P. 2000, Charlottetown, PE  C1A 7N8  
Télécopieur : 902-894-0242 
Courriel : seniors@gov.pe.ca 
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