Trousse d’outils pour la
préparation d’une
demande de subvention

Définir vos besoins
Cette grille est conçue pour vous aider à cerner et
définir vos besoins et vous préparer à votre prochaine
demande de subvention.

Votre organisme :
Vos causes

Communautés touchées

Décrire vos besoins

Pendant combien de temps avez-vous
besoin d’aide?

À combien s’élève l’aide totale dont
vous avez besoin?
$

Types de soutien (financement d’un
projet, dépenses en capital, soutien en
nature, etc.)

Liens possibles avec le bailleur de fonds
(membres de conseils d’administration,
bénévoles, cadres supérieurs qui ont de
bonnes relations)

Effectuer vos recherches
Une fois que vous avez confirmé votre admissibilité à une
subvention, faites quelques recherches pour vous familiariser
avec le bailleur de fonds afin d’adapter votre demande à des
possibilités précises.

Quels sont les domaines d’intervention
du bailleur de fonds? Quels domaines
correspondent le mieux à vos besoins de
financement?

Où est situé le bailleur de fonds?
Le financement qu’il offre s’applique-t-il à
une région géographique en particulier?

À quelles questions devez-vous répondre
dans la demande de subvention? Quel est
le nombre maximal de mots?

Des projets similaires aux objectifs ou
activités de votre organisme ont-ils déjà
été financés dans le passé?
Quelles sont les similitudes?

Avez-vous eu l’occasion de discuter avec le bailleur de fonds au sujet des
types de projets qu’il souhaite soutenir? Insérez ci-dessous des notes utiles.

Organiser votre proposition
Utilisez la grille ci-dessous pour regrouper dans un seul et
même endroit vos réflexions et vos arguments concernant
vos propositions de subvention. Voyez ce cadre comme
« l’arc narratif » de votre demande de subvention.

Pour quel projet votre organisme souhaite-t-il obtenir du financement?
Expliquez-le en 3 phrases ou moins!

Vos activités (le « COMMENT »)

Votre impact (le « POURQUOI »)

Quelles sont les principales activités liées à
votre besoin?

Quelles sont les répercussions et l’importance de ces
activités sur votre communauté et les populations que
vous servez?

Pourquoi le bailleur de fonds devrait-il s’intéresser au travail de votre organisme?
Fournissez des détails sur l’impact de votre organisation dans la communauté.

Comment les fonds seront-ils dépensés et comment présenterez-vous chaque dépense?
Incluez des notes sur les éléments administratifs et financiers à inclure dans votre demande.

De quels types de données avez-vous besoin et comment utiliserez-vous chaque élément
de données? Incluez des notes sur les études de cas et les statistiques d’impact ainsi que
les raisons pour lesquelles elles sont pertinentes pour votre demande.

Passez en revue les notes que vous avez prises jusqu’à maintenant. Y a-t-il des éléments
que vous hésitez à inclure? Notez-les ici pour les examiner plus en détail à l’étape de
révision et modification.

