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Veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer par courriel, accompagné des documents requis, à l’adresse  
MHF@MedavieHealthFoundation.ca  d’ici au 30 septembre 2019. Les dossiers soumis en retard ne seront pas examinés. 
Veuillez nous faire parvenir toute question par courriel. 

  2. Renseignements sur l’organisme

Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré : 

Mission/vision de l’organisme : 

  
Veuillez décrire la portée du travail effectué par votre organisme (maximum de 150 mots) :

 

Veuillez décrire la population ciblée par votre organisme et la collectivité dans laquelle vous œuvrez (maximum de 200 mots) :

Formulaire de demande pour la subvention Medavie pour 
l’acquisition de compétences alimentaires  

 1. Coordonnées

Nom de l’organisme :

Personne-ressource :

Titre :

Numéro de téléphone de la personne-ressource :

Adresse courriel de la personne-ressource : 

ADRESSE POSTALE : 

Numéro et rue :

Ville :  Province :  Code postal :

Site Web :

Sites de médias sociaux :  

PRÉFIXE



  2. Renseignements sur l’organisme (suite) 

Veuillez décrire les programmes liés aux compétences alimentaires qui ont déjà été offerts par votre organisme. S’il n’a jamais 
offert de programmes liés aux compétences alimentaires, veuillez expliquer pourquoi il est maintenant question de commencer 
à en offrir (maximum de 250 mots) :

 

Votre organisme est-il un Centre communautaire d’alimentation ou un membre d’Organisations pour la bonne nourriture 
(préciser lequel)? Veuillez expliquer brièvement quelle est votre relation avec Centres communautaires d’alimentation du 
Canada (maximum de 200 mots) :

  3. Aperçu du projet

Nom du projet :

Veuillez décrire le projet proposé en expliquant comment il répond à un besoin précis ou non comblé dans la collectivité et 
les objectifs que vous espérez atteindre (maximum de 400 mots) :

www.medavie.ca Formulaire de demande pour la subvention Medavie pour l’acquisition de compétences alimentaires - page 2 de 6



   3. Aperçu du projet (suite)

Veuillez décrire le personnel clé directement impliqué dans ce projet et expliquez ses rôles et ses responsabilités (maximum de 
300 mots) :

Veuillez décrire la façon dont votre programme encourage la collaboration et réunit différents partenaires de la collectivité 
(maximum de 300 mots) :

En utilisant le tableau ci-dessous, veuillez énoncer les principaux objectifs, les activités, les outils de mesure et les résultats 
attendus pour le projet et soumettre ces renseignements dans une pièce jointe :

EXEMPLE : Améliorer les 
connaissances, les compétences 
et les comportements liés à 
l’alimentation saine.

Offrir des programmes de 
formation pratique  
d’apprentissage de la cuisine 
et des choix sains en matière 
d’alimentation (54 jours de 
programme distincts = 3 jours  
par semaine pour 18 semaines, 
deux fois par années) 

Assigner des projets liés à 
l’alimentation à effectuer à la 
maison

Nombre de participants

Nombre de sessions du  
programme

Nombre de compétences 
enseignées

Nombre et types de recettes 
transmises

Nombre de repas partagés

Nombre d’activités dirigées ou 
codirigées par les participants

Amélioration des connaissances 
et des compétences (préparation 
des aliments, nutrition, achat 
d’aliments)

Adoption d’attitudes et de 
comportements plus sains à  
l’égard de la nourriture  
(p. ex., aider ses parents à  
cuisiner à la maison, être plus 
confiant en ses capacités culinaires)

Augmentation de la consommation 
d’aliments sains

Amélioration des compétences en 
leadership et de la confiance en soi

Objectifs du projet 
 

Activités 
 
Il s’agit des activités  
principales liées à la mise 
en œuvre du programme. 
Collectivement, ces activités 
devraient permettre 
d’atteindre les résultats 
attendus.

Outils de mesure 
 
Outils de mesure  
désignent les données  
utilisées pour suivre et 
mesurer le niveau d’activité  
en cours (p. ex., le nombre  
de repas servis).

Outcomes 
 
Résultats désignent 
l’application par les participants 
de changements à court et à 
moyen terme en lien notamment 
avec les connaissances, les 
compétences, la sensibilisation 
et les comportements, 
correspondant aux objectifs du 
programme.
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  4. Evidence and Evaluation

Veuillez décrire la recherche, les preuves ou les meilleures pratiques qui appuient votre projet, y compris votre expérience 
antérieure quant à la mise en œuvre de programmes fondés sur des données probantes et dont les résultats ont été mesurés 
(maximum de 400 mots) :

Veuillez expliquer en quoi votre programme est unique et novateur et comment il apportera des changements durables  
auprès des populations à risque (maximum de 300 mots) :

Veuillez décrire les moyens que vous comptez prendre pour évaluer votre projet et mesurer son succès (maximum de  
300 mots) :



  5. Viabilité

Veuillez décrire de quelle façon votre programme pourrait être reproduit ou pourrait servir de modèle pour d’autres 
organismes (maximum de 250 mots) :

 
Dans le cadre de ce projet, envisagez-vous de concevoir des outils qui pourraient être partagés? (maximum de 250 mots) :

 
Veuillez décrire de quelle façon le programme sera maintenu après la période de subvention (maximum de 250 mots) :
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  Submitting your application

  6. Budget et échéancier

Remplissez le modèle de budget ci-dessous et envoyez-le en pièce jointe. Vous devrez également soumettre un échéancier 
du projet en pièce jointe.

DÉPENSES TOTAL 
 

COÛTS DU PROGRAMME (veuillez détailler les coûts, p.ex., matériel, aliments)

PERSONNEL

TOTAL

AUTRES AUTRES (veuillez noter que les coûts indirects ne peuvent pas excéder 5 % du budget total. Les dépenses 
d’investissement ne sont pas admissibles.)

  Présenter votre demande
Veuillez sauvegarder le présent document sous le 
nom de votre organisme (votreorganisme.pdf) et l’envoyer 
avec vos états financiers vérifiés, vos lettres 
de recommandation et tout autre document d’appui 
à MHF@medaviehealthfoundation.ca avant le
30 septembre, 2019.

 
  Liste de vérification pour la demande de subvention :

Formulaire de demande de subvention dûment rempli

États financiers vérifiés (PDF)

Deux lettres de recommandation de votre projet  
(PDF/Word)

Tableau faisant état des objectifs/activités/outils de mesure/
résultats dûment rempli 

Échéancier du projet

Modèle de budget dûment rempli

Nous vous remercions d’avoir présenté votre demande. 

SAUVEGARDER 
LE FORMULAIRE RÉINITIALISER
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