
FONDS D’URGENCE POUR L’APPUI COMMUNAUTAIRE –        

2e cycle 

 

Les conséquences de la COVID-19 sont davantage ressenties chez les gens vulnérables au Canada.  

Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) de 350 millions de dollars du gouvernement 
du Canada vise à aider les organismes de bienfaisance et sans but lucratif à adapter et à accroître 
les services de première ligne offerts aux gens vulnérables pendant la pandémie de COVID-19.  

Le gouvernement du Canada versera les fonds restants du Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire (FUAC) de 350 millions de dollars dans le cadre d’un deuxième cycle de financement 
(73.9 millions de dollars). Ces fonds sont disponibles pour aider les communautés à continuer de 
faire face aux conséquences de la pandémie. 

La première date d’ouverture des demandes de financement au FUAC était le 19 mai 2020. Le 
premier cycle de financement a permis d’appuyer des projets dans chaque province et territoire et à 
l’intention de chaque groupe vulnérable. Les trois intermédiaires du Fonds — les Fondations 
communautaires du Canada, la Croix-Rouge canadienne et Centraide United Way Canada — ont 
combiné leur portée nationale et leur expertise locale pour acheminer rapidement les fonds là où ils 
étaient le plus nécessaires. 

Dans le deuxième cycle du Fonds, les trois intermédiaires continueront à cibler activement leurs 
efforts de sensibilisation de façon à assurer une distribution équitable des fonds, tout en renforçant 
les services et le soutien aux Canadiens vulnérables dans toutes les communautés. 

Centraide de la région du centre du N.-B. a été heureux d’administrer un premier cycle 

d’investissement crucial de 582,088 $ au région du centre du N.-B. par le gouvernement du 
Canada dans les services essentiels à l’intention des personnes vulnérables au sein de notre 
communauté à ce jour. 

Nous sommes heureux de soutenir un investissement de 240,674 $ dans la région du centre du N.-

B dans le cadre de ce deuxième cycle de financement d’urgence provenant du gouvernement du 
Canada. 

Les demandes peuvent être soumises du 5 octobre au 30 octobre, et elles seront examinées, et 
les décisions seront prises en temps opportun par les bénévoles de notre comité d'investissement 
communautaire de Centraide. 

Admissibilité 

Centraide de la région du centre du N.-B. finance des organismes de bienfaisance et d’autres 
donataires reconnus. Pour le FUAC, nous recevons des candidatures du région du centre du 
Nouveau-Brunswick (ceci inclus les comptés de Carleton, Madawaska, Queens, Restigouche, 
Sunbury, Victoria, et York.   

 

 



Services communautaires 

Le FUAC fournira un soutien financier aux services communautaires qui : 

• Répondent à un besoin urgent d’inclusion sociale ou lié au bien-être, causé ou accru par la 
COVID-19, 

• Desservent un ou plusieurs groupes vulnérables (définis ci-dessous), 
• Seront réalisés avec un budget raisonnable avant le 31 mars 2021. 

COMMMENT DEMANDER DU FINANCEMENT : 

Veuillez remplir votre demande en ligne en utilisant e-CImpact  

 

Pour les agences partenaires qui ont utilisé e-CImpact dans le passé: 

 

• Accédez à la page de connexion de l'agence https://agency.e-
cimpact.com/login.aspx?org=147853 

• Nom d'utilisateur: utilisez le même e-mail que celui utilisé dans les applications 
précédentes. Si vous avez oublié ou souhaitez modifier l'e-mail, veuillez contacter 
roxana@unitedwaycentral.com  

• Mot de passe: utilisez le même mot de passe que celui utilisé dans les applications 
précédentes. Si vous avez oublié votre mot de passe, il y a un "Forgot your 
password?" fonction pour réinitialiser. 

• La demande de «ECSF Round 2 / FUAC - Phase 2» apparaîtra sur le côté gauche sous 

le menu «Apply Report». 

• Les agences qui ont postulé pour le premier cycle de le FUAC et qui ont reçu un 

financement ou non, peuvent soumettre à nouveau leurs programmes existants pour 

un financement supplémentaire / un réexamen. Certaines sections devront être 

complétées à nouveau. Vous pouvez ajuster d'autres sections qui sont reportées au 

besoin. Si vous demandez un financement pour un nouveau programme ou si votre 

programme a changé, veuillez sélectionner «Create a New Program and Assign it to 

this Form Packet (Créer un nouveau programme et l'assigner à ce formulaire)». 
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Enregistrement d'une nouvelle agence 

 

• Accédez à la page de connexion de l'agence  
https://agency.e-cimpact.com/login.aspx?org=147853 

• Étape 1: sur la page de connexion de l'agence, sélectionnez ‘Click here to create new 
Account’ 

• Étape 2: veuillez lire attentivement toutes les instructions, puis cliquez sur «Next» 
pour poursuivre votre processus d'inscription. 

• Étape 3: Veuillez saisir toutes les informations requises concernant votre agence. 
Passez ensuite à la page suivante. 

• Étape 4: Sélectionnez la demande de subvention du Fonds de soutien communautaire 
d'urgence que vous souhaitez demander, puis passez à la page suivante. 

• Étape 5: Vérifiez toutes les informations saisies sur l'agence, puis cliquez sur 
«Complete registration» 

• Étape 6: Vous pourrez désormais accéder au site de l'agence. La demande de «ECSF 

Round 2 / FUAC - Phase 2» apparaîtra sur le côté gauche sous le menu 

«Apply/Report» 

 

 

 

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, contactez Roxana Atkinson à 

roxana@unitedwaycentral.com  ou 506-459-7773 x204 
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