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APPEL DE CANDIDATURES  

DU PROGRAMME ELLES CENTRAIDE 
 

 

Dans le cadre de son programme « Elles Centraide » dédié exclusivement au soutien des 

femmes en situation du vulnérabilité, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan invite les 

femmes de la région à déposer une candidature pour l’obtention d’un don d’argent. Le 

fonds disponible cette année est équivalent à 8 500 $. Cette somme d’argent offerte, devra 

servir à l’accompagnement d’un projet de vie susceptible d’apporter un changement 

durable dans le parcours de vie de la femme bénéficiaire. 

 

 

 

 

 

Le programme « Elles Centraide » a vu le jour en octobre 2021. Il a été mis en place par 

des femmes pour des femmes et vient souligner la volonté de Centraide HCNM d’amener 

les femmes philanthropes à apporter leur part de contribution dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. Son objectif est de donner la possibilité aux femmes 

d’exercer un rôle philanthropique en mettant à disposition leur temps, leur argent, et leur 

expertise au profit d’autres femmes qui sont dans le besoin, en vue d’améliorer leurs 

conditions de vie. 

 

L’adhésion dans le programme des femmes philanthropes, en contrepartie d’une 

contribution financière, a permis la constitution du « fonds Elles Centraide » dont une 

partie est mise à la disposition d’autres femmes qui souhaitent réaliser un projet pouvant 

avoir un impact positif et durable sur leur vie. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME « ELLES CENTRAIDE »  
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CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCÈRE 

 

 

 

 

1- Le projet doit s’inscrire dans au moins un des champs d’action du programme  

o Insécurité alimentaire 

o Itinérance 

o Violence conjugale 

o Mères en difficulté 

o Éducation 

 

2- Le projet doit présenter un budget qui cadre avec les capacités financières à 

disposition. 

3-  La réalisation du projet doit comporter un échéancier avec une date de début et 

de fin approximative et raisonnable.  

4- Le projet doit se doter d’un objectif atteignable car quantifiable et permettant d’en 

mesurer l’état d’avancement.  

5- Le projet doit viser un changement durable. 

 

 

 

 

 

A- La candidate est accompagnée par un organisme communautaire qui soutient sa 

demande.   

 

B- La candidate a déjà entamé les démarches en lien avec la réalisation de son projet 

de vie. 

o Recherche de ressources financières, de conseils, de structures susceptibles 

d’aider à la réalisation du projet etc. 

 

C- La candidate est en mesure d’identifier les moyens concrets à mettre en place 

pour atteindre son objectif. 

 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DU PROJET 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ENGAGEMENT DE LA CANDIDATE 
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Pour déposer la demande d’aide financière, la candidate doit résider sur le territoire 

desservi par notre Centraide, soit dans la MRC de la Haute-Côte-Nord ou dans la MRC 

de la Manicouagan. 

 

Pour que la candidature soit recevable, la candidate doit : 

 

Option 1 

- Remplir le formulaire de demande d’aide financière du programme Elles Centraide en 

ligne sur notre site internet que vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous et nous 

l’envoyer. 

https://centraidehcnmanicouagan.ca/accompagnement-projet-de-vie-elles-centraide/ 

 

Option 2 

- Se procurer la version papier du formulaire de demande d’aide financière du 

programme Elles Centraide sur notre site internet ou en cliquant sur le lien ci-dessous. 

https://centraidehcnmanicouagan.ca/wp-content/uploads/2022/04/Formulaire-Fonds-

Elles-Centraide-pour-projet-de-vie.pdf 

 

- Remplir le formulaire, l’imprimer et le signer. 

 

- Transmettre la version papier du formulaire en nous l’envoyant par la poste ou en 

venant le déposer à notre bureau au 858 Rue de Puyjalon, Baie-Comeau, QC G5C 1N1. 

 

- Les heures d’ouverture du bureau de Centraide Haute-Côte-Nord sont de 8h30 à 16h. 

En cas d’absence, vous pouvez déposer le formulaire dans la boîte aux lettres de la porte 

d’entrée. 

 

- Pour de plus amples informations vous pouvez nous contacter au 418 589 5567 ou à 

l’adresse courriel - direction@centraidehcnmanicouagan.ca 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS À SUIVRE POUR LE DÉPÔT DE CANDIDATURE 
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