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Un fonds local pour atténuer les impacts de la crise sanitaire aux Îles-de-la-Madeleine | jusqu’au 5 mars 2021
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LE FONDS D’AIDE AUX INITIATIVES SOCIALES (FAIS) a été créé pour répondre aux nouveaux enjeux 
sociaux et aux situations de vulnérabilité engendrés par la crise sanitaire sur le territoire des Îles.  
Le Bureau du député à l’Assemblée nationale du Québec Joël Arseneau et le Réseau des partenaires en 
développement social ont réuni des sommes pour soutenir des initiatives visant à atténuer les impacts de 
la crise sanitaire. Le FAIS se veut une solution rapide pour soutenir les initiatives citoyennes et aider les 
organismes qui ne sont pas admissibles aux programmes gouvernementaux actuels pour adapter leurs 
services. Les demandes sont acceptées jusqu’au 5 mars 2021.

OBJECTIFS
DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE, LE FAIS VISE À OFFRIR UN SOUTIEN FINANCIER :

AUX ORGANISMES qui font face à des coûts supplémentaires pour adapter leurs services et rejoindre 
leur clientèle ;

AUX ORGANISMES qui cherchent à desservir de nouvelles clientèles ou à mettre en place des services 
pour répondre aux enjeux sociaux émergents;

AUX GROUPES OU CITOYENS qui veulent contribuer à atténuer les effets de la crise en mettant en place 
des initiatives de type social;
  
Le FAIS accordera une attention particulière aux initiatives s’adressant aux personnes en situation de 
vulnérabilité. 

MONTANTS DISPONIBLES
Jusqu’à maintenant, le FAIS a réuni un total de 100 000 $ disponible avant le 5 mars 2021.  Conçu pour 
répondre rapidement aux initiatives du territoire, le FAIS établit un montant maximum de 5 000 $ par 
demande d’aide présentée par un organisme et de 2 500 $ pour les demandes citoyennes. 
 
DEMANDES ADMISSIBLES
Sont admissibles à un financement du FAIS, les demandes issues d’organismes œuvrant aux Îles-de-la-
Madeleine telles que les organismes à but non lucratif, coopératives, associations, organismes scolaires, 
municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île.

Sont également admissibles, les initiatives issues des citoyens et des organisations du milieu non incorporées. 

LES DÉPENSES NON ADMISSIBLES AU FAIS
Les dépenses remboursées par un autre programme ou qui sont allouées à la réalisation des initiatives 
qui sont antérieures à leur acceptation, le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà 
conclus ou à venir ainsi que les dépassements de coûts des demandes financées ne sont pas admissibles 
au FAIS.

✓✓
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DEMANDES
Dans l’accompagnement du demandeur et l’analyse du projet, les éléments suivants seront 
pris en considération : 

•  Vérifier d’abord l’admissibilité aux mesures mises en place par les programmes   
 fédéraux, québécois et municipaux pour financer des besoins urgents et des initiatives; 

•  Éviter de soutenir une demande qui viserait à dédoubler un service existant; 

•  Soutenir en priorité les services ou les initiatives qui s’adressent à des personnes en  
 situation de vulnérabilité et répondent à des besoins fondamentaux (voir la hiérarchie  
 des besoins de la pyramide de Maslow en annexe).

MISE EN ŒUVRE

Carrefour jeunesse-emploi des Îles-de-la-Madeleine 
1-184, chemin Principal, Cap-aux-Meules, Qc, 
G4T 1C6 Téléphone 418 986-2536 
FAIS@cjedesiles.qc.ca

 Inscription via un formulaire unique

Analyse de la demande par le comité

Réponse au projet

1

2

3

4

5

Le demandeur est  
accompagné par un  
membre de l’Équipe  
de développement social

VISE UN DÉLAI MAXIMUM 
DE UN MOIS DE L’ACCUEIL 
DE LA DEMANDE À LA  
RÉPONSE AU PROJET

Le demandeur  
est référé à un  
programme déjà 
existant

ACCUEIL  |  ÉVALUATION

ACCOMPAGNEMENT RÉFÉFRENCE

OU

COMITÉ D’ANALYSE DU FAIS
Représentant du député Joël Arsenau
Représentant de l’Équipe de développe-
ment social des Îles 
Représentant du Réseau des partenaires 
en développement social des  
Îles-de-la-Madeleine
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FOIRE AUX QUESTIONS 

EN QUOI LE FAIS DIFFÈRE DES AUTRES PROGRAMMES ? 
Le FAIS souhaite apporter une aide lorsque les besoins des organisations ou les initiatives citoyennes 
ne sont pas admissibles à d’autres programmes. Dans le contexte des changements générés par la crise 
sanitaire, le FAIS se veut une réponse locale et rapide pour ajuster les services d’une organisation, pour 
élargir la clientèle rejointe ou pour soutenir des initiatives qui répondent aux nouveaux besoins et enjeux 
sociaux créés par la pandémie

UN COMITÉ NON INCORPORÉ PEUT-IL COMPLÉTER UNE DEMANDE ? 
Oui, un comité ou une organisation qui n’a pas une entité légale peut compléter une demande pour une 
aide maximale de 2 500 $.  

UN CITOYEN PEUT-IL COMPLÉTER UNE DEMANDE ?
Le FAIS privilégie les initiatives qui réunissent plusieurs citoyens, qui favorisent une réponse collective 
aux besoins du milieu. Bien qu’il ne soit pas impossible à un citoyen de déposer une demande d’aide, 
celle-ci devra chercher à répondre à des besoins de la collectivité et non à ses besoins personnels. Pour 
la pérennité des initiatives, le promoteur est encouragé à recruter d’autres personnes ou à établir une 
collaboration avec des groupes ou organismes existants. 
 
QUAND PEUT-ON FAIRE UNE DEMANDE AU FAIS ?
Les demandes sont accueillies de façon continue, jusqu’au 5 mars 2021.

QUELLE PORTION DES COÛTS EST ADMISSIBLE ?  
Le FAIS peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts admissibles. Aucune mise de fonds du promoteur n’est 
exigée. 

Y A-T-IL UN MAXIMUM DE CUMUL D’AIDE ? 
Aucun maximum de cumul d’aide gouvernementale n’est prévu.  

LE FAIS PEUT-IL S’AJOUTER À UN AUTRE PROGRAMME D’AIDE ? 
Le FAIS ne veut pas se substituer aux autres programmes d’aide gouvernementaux. En réponse à un  
enjeu social particulier, une demande complémentaire à l’un d’eux pourrait être considérée.  

??
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FOIRE AUX QUESTIONS (SUITE)

LE FAIS PEUT-IL SERVIR AU FONDS DE ROULEMENT D’UNE ORGANISATION ?  
De façon exceptionnelle, pour accélérer la mise en place d’une intervention voulant répondre à des besoins 
urgents, le FAIS peut soutenir de façon intérimaire une organisation qui attend l’arrivée des sommes d’un 
programme gouvernemental. Toutefois, à la réception de ces sommes, l’organisation devra retourner les 
argents qui lui ont été avancés. 

QUELLE EST LA DURÉE DU FAIS ? 
Le FAIS est mis en place jusqu’au 5 mars 2021. Les informations énoncées dans ce document sont en vi-
gueur le 1er juin 2020. Les impacts et les enjeux de la crise sanitaire étant difficiles à prévoir maintenant, 
les partenaires du FAIS évalueront les besoins à l’automne et se gardent la possibilité d’apporter des 
ajustements selon l’évolution de la COVID-19 aux Îles. 

COMMENT SE DÉROULE LE PROCESSUS DE L’ACCUEIL À L’ACCEPTATION ?
 1-L’accueil et l’information pour le FAIS sont assurés par le Carrefour jeunesse-emploi des Îles. 
 
 2-Dès qu’un organisme ou un citoyen est intéressé au FAIS, il est mis en contact avec un accompagna-  
 teur (membre de l’Équipe de développement social des Îles ou un autre intervenant partenaire). 
 Celui-ci évalue avec le demandeur les opportunités existantes pour soutenir son besoin. Lors  
 qu’un programme gouvernemental existe pour y répondre, le demandeur sera mis en contact avec une  
 per sonne de référence pour sa situation. 
 
 3-Si les programmes existants ne peuvent répondre au besoin, le demandeur est accompagné pour  
 bien définir son besoin et pour compléter une demande d’aide. 
 
 4-La demande est évaluée par le comité d’analyse. Les recommandations sont ensuite acheminées  
 aux partenaires du FAIS pour approbation. 
 
 5-La réponse est transmise au demandeur. Celui-ci peut amorcer les dépenses liées à la demande  
 dès son acceptation. 

??
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FOIRE AUX QUESTIONS (SUITE) 

QUELS SONT LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR FAIRE UNE DEMANDE ?
A priori, les informations demandées dans le formulaire sont les seuls renseignements requis pour pré-
senter une demande. 

• Coordonnées du demandeur
• Description de la demande (déroulement, clientèle, calendrier)
• Lien avec le contexte de la COVID-19
• Budget (dépenses, revenus et besoin financier)

Pour établir la ventilation des coûts prévus, des équivalences de prix pourraient être nécessaires. Toute-
fois des soumissions formelles ne sont pas requises. 

PEUT-ON PRÉSENTER PLUS D’UNE DEMANDE D’AIDE ?
Il est possible qu’un promoteur soumette plus d’une demande à condition que les initiatives visent des 
enjeux, des objectifs ou des clientèles différentes. 

QUEL EST LE DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES ?
Le FAIS se veut une solution pour les besoins et initiatives qui ne cadrent pas dans les programmes d’aide 
existants. Pour les besoins urgents, de l’accueil d’un demandeur à la recommandation, les partenaires 
visent un délai d’un mois ou moins pour transmettre une réponse. 

QUELLE EST LA COMPOSITION DU COMITÉ D’ANALYSE ?
Le comité d’analyse est formé de trois personnes : un représentant du Bureau du député, de l’Équipe de 
développement social et du Réseau des partenaires.

QUI APPROUVE LES DEMANDES RECOMMANDÉES ?
Selon les recommandations du comité d’analyse, les demandes sont approuvées par un seul ou les deux 
partenaires financiers du FAIS. 

COMMENT SE FERA L’ANALYSE DES DEMANDES DU FAIS ?
Le FAIS est mis sur pied pour répondre aux besoins et enjeux sociaux engendrés par la crise sani-
taire. Pour se guider, les membres du comité d’analyse pourront apprécier les demandes à l’aide de la  
hiérarchie des besoins fondamentaux et des thématiques prioritaires du Réseau de partenaires en  
développement social (voir la hiérarchie des besoins de la pyramide de Maslow en annexe).

Le comité d’analyse considérera également la valeur ajoutée à une demande, comme le partenariat et 
l’implication de bénévoles.  Notons que le FAIS souhaitera éviter le dédoublement de services existants. 

??
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ANNEXE 

Hiérarchie des besoins selon la pyramide de Maslow. 

           

Dans les besoins physiologiques, nous reconnaissons également  
les besoins en santé mentale.

Source : https://laboragora.com/index.php/2016/03/18/critique-du-modele-de-maslow/


