
Demande CAA (2017–2018) Page 1 sur 8

Programme de subventions pour les  
collectivités amies des aînés (CAA)

Demande 2017–2018
RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME

Nom officiel de l’organisme :

Veuillez cocher le type d’organisme et indiquer son numéro dans le Registre des sociétés de capitaux :

 Administrations locales (villes, villages, municipalités régionales et rurales, conseils de bande  
et de tribu des Premières nations) 

 Organisme sans but lucratif : No indiqué dans le Registre des sociétés de capitaux ___________________________________

 Organisme caritatif : No d’organisme caritatif canadien _______________________________________________

 Association : Renseignements sur l’enregistrement : _______________________________________________________

 Université

Adresse municipale de l’organisme :

Adresse postale (si différente) :

Quelle est la mission de l’organisme? Quelle zone géographique couvre-t-elle?

Le ministère des Aînés a-t-il déjà accordé des fonds à votre organisme? Si c’est le cas, quand et dans quel but?

Principale personne-ressource : Titre ou poste :

Courriel : Tél. :
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DESCRIPTION DU PROJET

Veuillez cocher le type de projet :

	 Projets	de	consultation	et	de	planification	des	collectivités	amies	des	aînés	aboutissant	 
à des plans d’action communautaires solides. 

 Création et mise en œuvre d’un projet innovant :

  programme 

  service

  ressource

  événement ou conférence

Autre : _______________________________________________________

Titre du projet :

Lieu du projet :

Description (1 à 2 phrases)

Résumé du projet  
(maximum de 250 mots)

Coût total du projet :

Demande de financement au 
Programme de subventions 
pour les collectivités amies 
des aînés : 
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1.0 OBJECTIF ET INFLUENCE (30 points)

a) Veuillez décrire brièvement ce qui suit dans le cadre de votre projet :

Besoin auquel vous cherchez à 
répondre ou problème que vous 
cherchez à résoudre.

Comment votre projet répond-il à  
ce besoin ou résout-il ce problème?

Comment avez-vous déterminé  
le besoin de mener le projet?

b) Qui sera touché par ce projet? Comment? 

Veuillez indiquer la population et la zone géographique ciblées par le projet. Remarque : les demandes liées à  
des projets portant sur la diversité ou les soutiens aux populations vulnérables seront considérées favorablement.

c) Comment votre projet répond-il 
à au moins un des objectifs du 
Programme de subventions pour 
les collectivités amies  
des aînés?

 • Faciliter la création d’une  
 collectivité amie des aînés

 • Promouvoir une vie saine  
 et active

 • Aider les personnes âgées à  
 vieillir chez elles et à garder  
 un lien avec leur collectivité

 • Accroître les liens sociaux  
 et communautaires chez les  
 personnes âgées (50 ans  
 et plus)

d) Décrivez comment ce projet permettra de faire progresser la stratégie ou les plans de votre collectivité ou organisme.
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2. ÉVALUATION ET MESURE (15 points)

Comment déterminerez-vous le succès et les effets du projet?

De quelle façon en tirerez-vous des enseignements? 

3. BONNES PRATIQUES ET INNOVATION (10 POINTS)

Le projet est-il fondé sur une pratique exemplaire ou s’agit-il d’essayer ou de faire progresser une idée ou un concept  
ou encore un projet qui a réussi ailleurs?

4. PARTICIPATION ET PARTENARIAT (20 points) 

Indiquez les organismes partenaires et leurs rôles et s’il s’agit d’un partenariat nouveau ou établi. Fournissez des pièces justificatives 
pour les contributions (en nature ou en argent) si possible, ainsi qu’une lettre de chaque partenaire confirmant son soutien. 

Qui est associé à l’élaboration du projet et quels seront les participants – si des fonds sont octroyés?

Qui sont vos partenaires? Quels seront leurs rôles et contributions?
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5. CAPACITÉ ET DURABILITÉ (25 points)

Que	fera	votre	organisme	pour	adapter	et	maintenir	son	travail,	notamment	une	fois	que	son	financement	dans	 
le	cadre	du	programme	des	collectivités	amies	des	aînés	aura	pris	fin?	

Veuillez répondre à ce qui suit si votre projet est en lien avec la planification communautaire. Si vous répondez  
par la négative, veuillez indiquer la date à laquelle vous prévoyez d’obtenir le document exigé :

Avez-vous une lettre de soutien de votre municipalité signée par le directeur général? 

 Oui  Non 

6. BUDGET DU PROJET

Veuillez joindre à votre demande les informations et documents suivants :

• Estimations des coûts et devis pour tous les services

•	 Ensemble	des	sources	de	financement,	dont	les	autres	subventions		

• Type et importance du soutien ou des contributions en nature

•	 Confirmation	écrite	des	organismes	qui	offriront	un	soutien	en	argent	ou	en	nature

Coûts inadmissibles 

Les frais et coûts suivants ne sont pas	admissibles	à	un	financement	par	le	ministère	des	Aînés	:

• Frais généraux d’exploitation des services et des programmes permanents

• Infrastructure : coûts de construction et de rénovation 

• Achat d’immobilisations (bien ayant une durée de vie utile supérieure à un an –  
équipement, technologie, etc.)
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a) BUDGET DU PROJET - DÉPENSES : POSTE MONTANT total : Montant demandé au ministère des Aînés

Personnel (salaires et traitements)

Honoraires (préciser : services techniques, 
conseils, contrats, etc.)

Matériel / fournitures (préciser)

Immobilisations Inadmissibles

Frais de déplacement

Nourriture/Rafraîchissements

Locaux/Location de salles

Autre (préciser)

TOTAL DES COÛTS

b) BUDGET DU PROJET : CONTRIBUTIONS ET REVENUS

Veuillez fournir les détails ci-dessous pour les contributions en nature ou en argent

Sources de revenus et contributions  
(veuillez donner des détails)

Confirmée Prévue Personne-ressource/
Téléphone

$ $

$ $

Total $ $
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7.0 PIÈCES JOINTES

Veuillez indiquer ici les documents à l’appui. Il s’agit de :

• Lettres de soutien de tous les partenaires ou contributeurs (en nature ou en argent)

• Nous recommandons vivement aux groupes communautaires de fournir une lettre de soutien de leur municipalité.

•	 Si	le	projet	est	lié	à	la	planification	communautaire,	une	approbation	écrite	du	directeur	général	de	la	municipalité	est	exigée.

Nom de fichier : Description

8.0 DÉCLARATION 

En signant le présent formulaire, vous confirmez connaître et accepter les modalités suivantes :

• J’atteste que les renseignements indiqués dans le présent formulaire sont complets et exacts.

• J’atteste avoir l’autorité légale de signer la présente demande.

• Je	comprends	que	le	gouvernement	provincial	est	autorisé	à	vérifier	tous	les	renseignements	liés	à	la	présente	demande.

• Je comprends que le ministère des Aînés est un organisme public et que tout document soumis au gouvernement 
provincial	et	accepté	par	ce	dernier	est	assujetti	aux	dispositions	sur	la	confidentialité	et	la	divulgation	contenues	dans	
la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act).

• Je comprends que je dois souligner la contribution du ministère des Aînés dans tous les rapports et toute la 
documentation	liés	au	présent	financement.

• J’accepte de fournir des exemplaires des rapports et de la documentation au ministère des Aînés. 

• Je consens à ce que mes coordonnées et les renseignements sur mon projet soient publiés dans des communiqués 
de presse et des publications, et sur le site Web du ministère des Aînés. 

Signataire autorisé pour le demandeur

Nom en lettres moulées : Titre ou poste :

Signature: Date:

Utilisation de vos coordonnées :

Le ministère des Aînés aimerait pouvoir communiquer avec vous au sujet d’autres programmes, services et activités à 
venir qui concernent les questions liées aux aînés. Veuillez cocher la case et signer ci-dessous si vous acceptez que le 
ministère	des	Aînés	utilise	vos	coordonnées	à	cette	fin.	Veuillez noter qu’il n’y aura aucune répercussion négative sur le 
résultat	de	votre	demande	si	vous	refusez	que	vos	coordonnées	servent	à	cette	fin.	

Signature: 
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Veuillez	envoyer	le	présent	formulaire	dûment	rempli	et	les	pièces	justificatives	par	courrier	électronique	à	:

agefriendly@novascotia.ca  

Envoyez les demandes sur papier à :

Programme Collectivités amies des aînés  
Province de la Nouvelle-Écosse, ministère des Aînés 

Barrington Tower, 15e étage,  
1894, rue Barrington, Halifax (N.-É.)  B3J 2A8

Pour plus d’information sur le Programme de subventions pour les  
collectivités amies des aînés ou sur le ministère des Aînés,  

consultez notre site à l’adresse  novascotia.ca/seniors 

QUESTIONS?  
Communiquez avec le ministère des Aînés à   

agefriendly@novascotia.ca 
902-424-0770 ou sans frais au 1-844-277-0770


