AVIS IMPORTANT
REPORT DE L’APPEL DE PROJETS
AU MARDI 12 MAI 2020
Longueuil, le 24 mars 2020
Bonjour à tous,
En raison de l’évolution de la situation actuelle et afin de faire écho aux dernières mesures
annoncées par le gouvernement invitant le Québec à se mettre en pause pour les trois prochaines
semaines, la Fondation Béati a pris la décision de repousser la date limite pour le dépôt de
nouveaux projets.

La nouvelle date limite pour le dépôt de projets est maintenant le mardi
12 mai prochain à 17h.
Nous comprenons que la situation générale et les dernières annonces gouvernementales
occupent les esprits et les préoccupations des organisations communautaires. Dans un tel
contexte, nous nous sommes même questionnés sur la pertinence de maintenir cet appel de
projets. Des voix se sont fait entendre pour que la Fondation réoriente son appui vers des besoins
urgents vécus par les groupes qui interviennent en première ligne.
Après plusieurs échanges à l’interne, et après avoir consulté plusieurs groupes et regroupements
communautaires de partout au Québec, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il était important
de rester ouvert à ce qui vous habite, à vos rêves, à vos utopies et de réserver des argents pour
pouvoir soutenir la mise en action de vos projets lorsque la situation se stabilisera. Nous avons
donc pris le parti de rester ouverts à accueillir de nouveaux projets ce printemps. Il y aura un
« après-crise » et nous espérons pouvoir, à ce moment, être un allié de vos projets.

Modalités de dépôt de projets
Afin de faciliter le dépôt de projets et de réduire au maximum les déplacements vous pourrez,
exceptionnellement pour cet appel de projets, nous faire parvenir votre demande par courriel à
l'adresse suivante: projets@fondationbeati.org.
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Merci d'indiquer le nom de votre organisme dans l'objet du message et de réduire le plus
possible le poids de vos fichiers (en les compressant, par exemple), le tout ne devant pas dépasser
10 Mo. Nous aimerions aussi recevoir le formulaire de présentation de projets en format Word.
Nous continuerons bien sûr à recevoir les demandes par la poste.

Visites aux groupes et sélection de projets
Devant l’incertitude liée aux différentes mesures prises par le gouvernement dans le contexte
actuel de pandémie.
Devant l’incapacité de prédire la sortie de la crise que nous connaissons actuellement.
Devant l’inconnu quant à l’impact de la situation de pandémie sur les organisations
communautaires, ainsi que sur les personnes et les communautés avec lesquelles elles travaillent.
Devant ce contexte mouvant qui est le nôtre collectivement, nous avons cependant convenu de
reporter à l’automne prochain, l’analyse en comité, des projets qui seront déposés d’ici le mardi
12 mai à 17h.
Nous ajusterons notre processus de sélection de projets, qui comprend normalement des visites
aux groupes retenus en présélection, selon l’évolution de la situation sanitaire. À l’heure actuelle,
nous espérons pouvoir aller à la rencontre de ces groupes au courant du mois d’août.
Nous invitons les groupes ayant déposé une demande ou qui prévoient le faire, à visiter
régulièrement notre site web ou notre page Facebook (on vous encourage à vous abonner!) à
l’adresse https://www.facebook.com/fondationbeati.org/ pour vous tenir informés des actualités
de la Fondation.
Soyez assurés de l’engagement de la Fondation Béati à rester attentive à vos nombreux défis dans
ces temps où tout bascule pour plusieurs.
Prenez soin de vous et des personnes qui vous sont chères.
Solidairement,

L’équipe de la Fondation Béati
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