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Fonds local d’aide aux personnes vulnérables  
 Mesure exceptionnelle / COVID-19 

 
Appel de projet 

Contexte : 

Maintenant, plus de deux mois déjà que le coronavirus est passé d’une menace lointaine à une 
pandémie mondiale, doublée d’une inévitable récession, qui affectera toutes les facettes de notre 
société. Certains groupes sociodémographiques sont davantage touchés par la COVID-19 et la crise 
tant sanitaire que socioéconomique qui en découle, comme les femmes, les personnes aînées ou en 
situation de pauvreté, ainsi que certains groupes ethnoculturels. Les conditions associées à la 
pauvreté des personnes pourraient les rendre plus vulnérables à la contamination. Selon les 
dernières estimations, 10 % de la population québécoise ne parvient pas à couvrir ses besoins de 
base. L’isolement social actuel affecte plus particulièrement les personnes aînées et les individus 
ayant déjà un faible réseau social.  Les femmes seraient plus vulnérables aux conséquences des 
pandémies, notamment parce qu’elles sont surreprésentées dans les emplois en santé et services 
sociaux, mais aussi parce que la surcharge de travail domestique et parental risque d’accroître leur 
charge mentale1. 

Le fonds local d’aide aux personnes vulnérables d’Ahuntsic-Cartierville 

Solidarité Ahuntsic, avec le soutien financier et l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, les Caisses 
Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord et Centre-Nord de Montréal, ainsi que le soutien 
organisationnel du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-NIM), désire soutenir des projets 
spéciaux pour venir en aide à la population isolée et vulnérable du territoire d’Ahuntsic-Cartierville. 
Nous faisons appel à votre expertise afin de mettre en place des mesures exceptionnelles pour 
apporter une réponse collective aux enjeux associés aux impacts de la pandémie et traverser cette 
crise. 

Notre première priorité est d'assurer la sécurité alimentaire de tous 

Afin que personne ne se retrouve en situation d'insécurité alimentaire, tous les organismes 
travaillent avec acharnement à réorganiser leurs activités pour répondre aux besoins grandissants. 
Pour y arriver, les organismes ont besoin de bénévoles dans les cuisines, de voitures, de chauffeurs, 
de livreurs, etc., nécessitant des ressources humaines et financières supplémentaires. Dans ce 
contexte, la majorité des actions soutenues par le fonds local d’aide aux personnes vulnérables dans 
le cadre de cet appel à projet sera dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
                                                
1https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus 
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Activités admissibles : 

1. L’achat de denrées alimentaires auprès de fournisseurs locaux pour les populations du 
territoire. 

2. Le renforcement de la distribution de nourriture par les banques alimentaires et les 
organismes qui préparent des paniers et/ou des repas individuels et les redistribuent aux 
personnes dans le besoin. 

3. La distribution de produits de première nécessité (ex. couches, lait maternisé, etc.), ou la 
distribution de bons échangeables contre des denrées alimentaires et des produits de 
première nécessité. 

4. Toute action permettant de renforcer la capacité des services d'écoute, d'aide et de 
référencement aux personnes vulnérables et isolées, de soutenir les personnes vivant de la 
détresse et de l'anxiété en raison de la situation sociale actuelle et de leurs conditions 
personnelles (aînés, nouveaux arrivants, personnes avec des problèmes de santé mentale, 
personnes en situation d'itinérance, aidants naturels, etc.), et aussi d’appuyer le personnel 
d'intervention (augmentation de la charge). 

Les organismes admissibles : 

- Les organismes qui sont soutenus par l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ayant une 
expertise et une expérience en dépannage alimentaire. 

- Les organismes déjà connus de l'Arrondissement, du réseau communautaire ou du CIUSSS-
NIM, pour leur soutien local et possédant une expertise ou une expérience sur les enjeux 
sociaux du territoire. 
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Lors de la demande, l’organisme devra démontrer (un projet d’échéancier) : 

- Sa capacité d’agir : les mesures préventives mises en place pour les employés, les volontaires 
et les bénévoles pour éviter la propagation de la COVID-19 ; 

- La continuité de ce service tout au long de l'entente financière ; 
- Les moyens de communication efficace développés pour joindre les citoyens ciblés. 

Calendrier de réalisation : 

Le Fonds d’aide dans son exécution s’échelonnera sur une durée de 8 semaines — du 27 avril au 30 
juin 2020, incluant une période de 30 jours de reddition de compte. 
 
La deuxième vague d’appel de projet débute le 19 mai 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le budget restant ce fonds est de 58 860.00 $ pour la deuxième phase de l’appel à projet.  
 
Pour toutes demandes d'informations merci de communiquer avec Rémy Robitaille, directeur de 
Solidarité Ahuntsic, à l'adresse courriel suivante : direction@solidariteahuntsic.org 
 

Les porteurs de projet souhaitant soumettre une demande devront faire 
parvenir le formulaire,  SA_Fonds_d'aide_aux_initiatives_d'urgence_COVID19-
Formulaire (ci-joint) à l'adresse suivante direction@solidariteahuntsic.org au 
plus tard le lundi 25 mai 2020 à 12h. 

Le Fonds d’aide dans son exécution s’échelonnera sur une durée de 4 semaines - du 25 mai au 
30 juin 2020, incluant une période de 30 jours de reddition de compte.


