Infos pratiques
pour le dépôt :
Le montant octroyé par projet est de 90 000$ sur trois (3) ans,
soit de 30 000$/année. Béati accueille les demandes de groupe
ayant un numéro de bienfaisance ou non.
Pour davantage d’informations,
consultez la page Financement
de notre site web.
Votre dossier doit être envoyé par
courriel (projets@fondationbeati.org)
au plus tard le 31 janvier à minuit.

Sachez que nous
n’ouvrons pas nous
courriels avant le
1er février 8h00.

N’hésitez pas à communiquer avec
la personne chargée de projets pour
toute question concernant votre
demande.
450-651-8444
projets@fondationbeati.org

Liste des documents à joindre
avec votre dépôt de projet*
Résolution du conseil d’administration ou
une délégation de pouvoir qui engage la
responsabilité légale dans la gestion éventuelle des fonds reçus de la Fondation Béati
(voir exemple de résolution fournit sur le
site web).
Liste des membres de votre conseil d’administration : Nom, titre du poste et ses
caractéristiques (s’il y a lieu).
Bilan ou rapport des activités
Derniers états financiers de l’organisme ou
le budget de l’organisme, selon ce qui est
disponible.

Petit rappel des deux priorités de financement :
Priorité sociale

« Permettent le développement de solutions audacieuses, permettant de réels changements en
profondeur, pouvant contribuer à construire et
à consolider des solidarités, permettant à l’ensemble des citoyennes et citoyens, en particulier
les personnes en situation de grande fragilité,
comme à l’ensemble des communautés locales
dévitalisées de vivre dans la liberté et la dignité
en égalité et en droit. »

Priorité spirituelle et religieuse

« Sont porteuses et témoins d’une spiritualité ouverte et d’une pratique tournée vers la
justice sociale, où le faire et le vivre ensemble
sont des lieux privilégiés d’émergence des
questions de sens. Ces pratiques refusent
l’exclusion, le prosélytisme et toute forme de
fondamentalisme. »

Identification
de l’organisme
Qui sera le porteur
du projet?

1| Nom de l’organisme porteur du projet :
2| Nom de la personne responsable du projet :
3| Adresse :
Ville :

Code postal :

4| Téléphone :
5| Année de création de l’organisme :
6| Si votre groupe est un organisme de bienfaisance enregistré,
merci d’indiquer le numéro de bienfaisance :

7| Si votre groupe soumet une demande avec un organisme fiduciaire :
7.1 Nom de l’organisme fiduciaire:
7.2 Nom de la personne

responsable de l’org. fiduciaire:

7.3 Téléphone :
7.4 Courriel:

8| Données sociodémographiques :
La
fondation
souhaite
colliger ces informations
afin de mieux connaître les
populations et communautés
qu’elle rejoint via les groupes
qu’elle soutient, mais aussi
mieux comprendre quelles
populations et communautés
elle ne rejoint pas.

Personnes/
communautés rejointes

Groupe porteur |
équipe, CA et membres

Personnes racisées

Personnes racisées

Personnes noires

Personnes noires

Premières nations

Premières nations

Inuit

Inuit

LGBTQI 2EA+

LGBTQI 2EA+

Ceci s’inscrit dans une
volonté d’analyse ADS+ qui
orientera nos planifications
annuelles et stratégiques.

Femmes

Femmes

Personnes migrantes et/ou réfugiées

Personnes migrantes et/ou réfugiées

Personnes en situation de pauvreté

Personnes en situation de pauvreté

Cette section n’est pas obligatoire.

Neuroatypie

Neuroatypie

Personne en situation
de limitation physique ou handicap

Personne en situation
de limitation physique ou handicap

Personnes malentendantes ou sourdes

Personnes malentendantes ou sourdes

Minorités religieuses

Minorités religieuses

Autres :

Autres :

Si vous souhaitez préciser des

Si vous souhaitez préciser des

éléments cochés, merci de le faire ici :

éléments cochés, merci de le faire ici :

Renseignement
sur l’organisme
porteur

9| Mission de votre groupe/organisme

ainsi que vos activités/services/actions :
Qui êtes-vous?

Parlez-nous de vous

10| Décrivez votre structure organisationnelle|gouvernance, votre modèle
d’organisation|structure juridique ainsi que votre vie associative :
Comment êtes-vous organisé.e.s? Les caractéristiques des membres
/ leurs lieux d’implication possibles au sein de l’organisme.

Sommaire du 11| Titre de votre projet :
projet 12| Montant demandé à la Fondation Béati
Parlez-nous
de votre projet

:

(Total maximum pour 3 ans: 90 000$)

13| Résumé de votre projet en quelques lignes :

14| Selon vous, quelle priorité de la Fondation votre projet rejoint-il?
Priorité Sociale
Priorité Spirituelle et Religieuse
Priorités Sociale ET Spirituelle et Religieuse :
Le projet que nous déposons rejoint, selon nous, les 2 priorités
de la Fondation.

Description du 15| Comment décrieriez-vous le projet (le contexte, les impacts
souhaités/processus souhaités et tous autres détails pertinents) ?
projet
Que souhaitez-vous
réaliser avec le soutien
de la Fondation Béati ?

Description du
projet

Réalisation du 16| Quels sont les objectifs généraux visés par votre projet?
Les priorités et orientations que vous souhaitez réaliser?
projet
Vos objectifs et votre
plan d’action

17| Expliquez comment les personnes et/ou les communautés concernées
par les objectifs du projet seront impliquées dans ce dernier ?

Réalisation du 18| Ancrages dans le milieu
projet
Inscrivez dans le tableau ci-dessous les organismes, les collectifs, les insti-

tutions, les communautés, les réseaux, les regroupements, ou autres avec
lesquels vous prévoyez avoir des collaborations concrètes.
Ne pas inclure les collaborations financières qui seront détaillées à la section
suivante.

Partenaires

Type de collaboration / échanges

En
attente

Confirmé

Financement 19| Détaillez les démarches prévues ou réalisées en vue d’assurer le financement du projet présenté :
du projet
Avez-vous déjà soumis une demande d’aide financière et/ou d’ordre
Le budget de votre projet

Partenaires financiers

morale (en nature) pour ce projet?

Type (financier ou en nature)

En
attente

Confirmé

Montant

