AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LA COVID-19
À la lumière des dernières recommandations émises par le gouvernement du Québec
concernant la COVID-19, la Fondation Béati souhaite informer l’ensemble de ses
partenaires, collaborateur.trices et groupes avec lesquels elle travaille, qu’elle sera
vigilante et verra à prendre les mesures appropriées pour éviter d’être un vecteur de
contagion.
Nous pensons qu’il est important de faire notre part pour éviter toute situation qui
favoriserait une plus grande propagation du virus. Vu notre responsabilité à l’endroit de
notre personnel, des membres de notre conseil d’administration et de leurs familles, nous
avons adopté des pratiques d’hygiène strictes au travail et verrons à limiter les
déplacements qui ne seront pas essentiels.
Dans ce contexte d’incertitude, la Fondation Béati souhaite réaffirmer sa solidarité avec
les personnes les plus vulnérables et les organisations qui leur sont solidaires.
Consciente que le contexte actuel peut avoir des impacts sur le quotidien des
organisations avec lesquelles elle travaille, la Fondation Béati verra à s’ajuster et à tenir
compte des défis rencontrés par les organisations qu’elle soutient. Dans le but de garantir
la continuité des activités et la sécurité d’emploi, nous pourrons maintenir les calendriers
de paiements dans les cas où les projets en cours ne pourront pas être terminés dans les
échéanciers prévus. Nous vous invitons à communiquer avec la responsable de votre
dossier à la Fondation au besoin.
Nous continuerons aussi d’octroyer des subventions, de traiter les rapports d’étape et les
bilans projets, et continuerons d’honorer nos engagements financiers avec les groupes
avec lesquels nous sommes engagés.

Appel de projets
Pour l’instant, la date de tombée du 31 mars prochain pour déposer une nouvelle
demande d’aide financière est maintenue.
Nous invitons cependant les groupes ayant déposé une demande ou à la veille de le faire,
de visiter régulièrement notre site web pour se tenir informer des actualités de la
Fondation.
Solidairement,
L’équipe de la Fondation Béati

