Séance d’information
Cadre d’investissement et appel de
propositions
Le 13 décembre 2019

Ordre du jour
1)

Mot de bienvenue et présentations

2)

Objectif de la séance

3)

Le « nouveau » Centraide de l’Est de
l’Ontario

4)

Aperçu de l’appel de propositions (ADP)
de 2020

5)

Collecte de données
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Objectif
• Présentation – « nouveau » Centraide de l’Est de l’Ontario
• Aperçu de l’ADP de 2020 et des objectifs pour lesquels les
demandes sont admissibles

• Aperçu des modifications apportées au processus
d’investissement de notre ADP
• Examen du processus de collecte des données et étude des

raisons pour lesquelles les données sont importantes dans le
cadre du processus de prise de décisions
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Centraide de l’Est de l’Ontario
•

Centraide a fait l’objet d’une fusion le 1er avril 2017. En septembre 2019,
l’organisme est devenu Centraide de l’Est de l’Ontario. Il œuvre dans les
communautés de Prescott et Russell, d’Ottawa, ainsi que des comtés de Lanark et
de Renfrew, pour s’attaquer aux problèmes les plus importants auxquels les gens
de notre région, et leur famille, font face.

•

Centraide est conscient que les problèmes auxquels nos communautés sont
confrontées ne peuvent pas être résolus par un seul organisme, et c’est pourquoi
nous travaillons avec des dirigeants, que ce soit des gens, des agences, des
entreprises et des ministères, des personnes qui sont ici, avec cœur et qui
privilégient leur ville.

•

Nos partenaires continuent de travailler en étroite collaboration avec nos employés
et bénévoles locaux pour appuyer les personnes les plus vulnérables de nos
communautés. Ces mêmes employés et bénévoles continuent de respecter leur
engagement local en prenant des décisions sur les investissements.
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%LOCAL
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Nos cinq capacités
Défense d’intérêts
Collaboration et mobilisation

Investissement dans des
programmes et des
initiatives
Recherche et évaluation
Développement des
ressources
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ADP de 2020 (OTTAWA)

Financement qui se termine en 2020
Santé des gens et des
communautés

$1.46M*

*233 000 $ déjà investi jusqu’au 2021
$1.6M*

Réussite des jeunes
Amélioration des
conditions de vie

27 programs

27 programs

*80 000 $ déjà investi jusq’au 2021
$474K

10 programs

*Exclusivement par l’entremise de l’ADP local
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Critères d’admissibilité généraux
•
•

•
•

L'organisme candidat doit être un organisme de bienfaisance enregistré
(détenant son propre numéro d'enregistrement);
L’organisme candidat doit avoir un conseil d’administration bénévole qui
se réunit régulièrement;
L’organisme candidat doit tenir une assemblée générale annuelle;
L’organisme candidat doit avoir des états financiers vérifiés préparés
par un expert-comptable autorisé*;

*Les organismes de bienfaisance ayant un revenu inférieur à
250 000 $ peuvent uniquement soumettre des états financiers
révisés s’ils ont obtenu une subvention d’un bureau local de
Centraide de l’Est de l’Ontario au cours des cinq dernières années
(2015-2016 à 2019-2020) et s’ils sont en règle avec Centraide.
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Parrainage
Si un des critères n’est pas respecté, l’organisme
candidat doit établir une entente de parrainage formelle
avec un organisme de bienfaisance enregistré (avec son
propre numéro d’enregistrement) qui satisfait à tous les
critères susmentionnés.
Lorsque le parrain aura été choisi, l’organisme candidat
doit communiquer avec Centraide de l’Est de l’Ontario, par
courriel à cfp_ottawa_questions@unitedwayeo.ca, pour
aviser Centraide de son intention de soumettre une
demande à titre d’organisme parrainé. La demande doit
être effectuée au moins 7 jours avant la date d’échéance
des demandes, soit le 12 février 2020.
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Autres critères d’admissibilité
•
•

•
•
•
•

Les activités proposées par l’organisme candidat doivent
avantager les résidents de la ville d’Ottawa;
L’organisme candidat doit avoir un mandat relatif au
secteur des services sociaux et concentrer ses activités
sur celui-ci;
La demande de l’organisme candidat doit clairement
appuyer le(s) objectif(s) ciblé(s) admissible(s);
L’organisme candidat (ou le parrain de l’organisme
parrainé) doit être financièrement solvable;
L’organisme candidat doit détenir une assurance de
responsabilité civile suffisante (au moins 2 millions de $).
Les demandes incomplètes ou tardives seront
refusées.
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Organismes candidats inadmissibles
aux subventions
•

•

•

Organismes de bienfaisance enregistrés qui parrainent
des organismes ou des programmes et des projets à but
lucratifs, à l'exception des entreprises sociales ou des
activités de développement économique communautaires
à but non lucratif;
Hôpitaux ou programmes de traitement médical,
institutions et organismes éducatifs, notamment les
conseils scolaires, les écoles, les universités et collèges
et les associations parents-enseignants;
Organisations confessionnelles qui exigent l’observation
ou la promotion d’une croyance religieuse pour pouvoir
obtenir du soutien ou des services;
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Organismes candidats inadmissibles
aux subventions (suite)
•

Partis politiques;

•

Activités ou organismes de collecte de fonds,
clubs philanthropiques et fondations qui
recueillent principalement des fonds pour d’autres
organisations, à l’exception de fondations qui
amassent des fonds pour un organisme
directement reliés à elles;

•

Organisations dont les politiques ou les pratiques
enfreignent le Code des droits de la personne de
l'Ontario.
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Coûts inadmissibles aux
subventions
•

Remboursement de dettes ou de déficits
budgétaires;

•

Coûts liés aux biens d’équipement et dépenses
associées à la construction et à la rénovation
ou à l’agrandissement de locaux;

•

Salaires ou subventions salariales des
participants.
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Liste de vérification des documents
admissibles, à remettre d’ici le
12 février 2020
1)
2)
3)
4)
5)

États financiers audités les plus récents ou états financiers
révisés;
Liste des membres actuels du conseil d’administration;
Procès-verbal le plus récent, signé et approuvé par
l’assemblée générale annuelle;
Budget organisationnel de l’exercice en cours (non audité);
Preuve d’assurance de responsabilité civile adéquate.
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Principaux changements depuis le
dernier ADP pour le domaine ciblé
Amélioration des conditions de vie
•
•
•
•
•
•

Un an;
Questions liées à la coalition, à l’entreprise
sociale ou à l’impact collectif;
Importantes révisions de la section portant
sur les indicateurs;
Explication narrative requise pour le budget;
Soumission d’une proposition par OP, par
population cible;
Guide d’utilisation complet.
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Processus d’évaluation
•

•

Le rôle du Comité d’investissement communautaire (CIC) est
de revoir et d’évaluer les propositions, puis de formuler des
recommandations en matière d’investissement au Cabinet du
développement des communautés et au conseil;
Le processus d’évaluation des propositions se fait comme
suit :
– Pointage
– Discussion
– Classification

•

Les renseignements provenant des rapports de programmes
seront utilisés dans le processus d’évaluation.
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Comité d’investissement communautaire
•

Le CIC est un sous-comité du Cabinet du
développement des communautés. Il gère le
processus d’évaluation avec l’aide d’experts
communautaires en la matière et de membres du
personnel.

•

Le CIC connaît très bien l’orientation des
investissements stratégiques de Centraide.

Sections de la proposition
• Rapprochement entre la proposition et l’objectif
prioritaire, ainsi que la stratégie du domaine ciblé;
• Capacité de l’organisme de mener à bien le
programme ou le projet proposé;
• Aperçu du programme ou du projet;
• Mise en œuvre du programme ou du projet;
• Plan d’évaluation;
• Budget et notes connexes.
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Échéancier de l’ADP de 2020
ACTIVITÉS

DATES ET
ÉCHÉANCES

Séances d’information pour les organismes

Du 10 au 13 décembre 2019

Lancement et échéance de l’ADP

Du 8 janvier au 19 février 2020

Échéances pour remettre la liste de vérification et
pour le parrainage

12 février 2020

Évaluation de la proposition

Du 26 février au 1er avril 2020

Formulation des recommandations au Cabinet du
développement des communautés

21 avril 2020

Présentation au comité de direction aux fins
d’approbation

Fin du mois d’avril – Date à
déterminer
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Aide relative à l’ADP
• Renseignements dans le site Web de Centraide de l’Est
de l’Ontario
•

https://www.centraideeo.ca/organismes-partenaires/

• Guide
• Questions et aide :
•
•

Téléphone : 613-683-3861
Courriel : cfp_ottawa_questions@unitedwayeo.ca

• SmartSimple
• https://uweo.smartsimple.ca/s_Login.jsp

21

Objectifs prioritaires visés par l’ADP

Objectifs prioritaires
Préparation à la scolarité

Enfants résilients et en bonne santé, prêts à apprendre

Heures critiques

Enfants et jeunes actifs et engagés

Itinérance juvénile

Itinérance juvénile réduite à Ottawa

Santé mentale et
toxicomanies

Personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie ayant
accès aux soutiens communautaires coordonnés

Bien vieillir

Amélioration du bien-être des personnes âgées en réduisant les facteurs qui
mènent à l’isolement et à la vulnérabilité, tout en respectant leur autonomie

Quartiers forts

Création de communautés saines et vibrantes, tout en rehaussant l’équité, la
cohésion sociale et l’inclusion

Soutien en situation de
crise

Personnes en situation de crise ayant accès aux services de soutien immédiats
et coordonnés

Emploi pour les
nouveaux arrivants

Amélioration des résultats en matière d’emploi et de main d’œuvre pour les
nouveaux arrivants

Emploi pour les
personnes handicapées

Amélioration des résultats en matière d’emploi et de main d’œuvre pour les
personnes handicapées

Renforcement des
capacité des organismes

Renforcement des organismes pour pouvoir combler encore plus les besoins de
la communauté et améliorer encore plus de vies
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Cueillette des données
•

Nous utilisons les données de façon locale (rapport
d’incidence), les partageons avec Centraide Canada et avec
Centraide à l’échelle mondiale (cadre mondial des résultats);

•

L’histoire du programme fait également partie de notre
processus décisionnel. Veuillez choisir les indicateurs qui
représentent le mieux votre programme et recueillir les
données connexes.

•

Rappel : Le nombre d’indicateurs est peu important, c’est la
qualité des renseignements qui est importante.
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Cueillette des données (suite)
•

Les renseignements permettent d’expliquer l’effet du
programme (pour qui, dans quelle mesure et dans quelles
circonstances);

•

Les données racontent les réussites propres aux activités
du programmes (réalisation des objectifs et atteinte de
l’objectif visé);

•

Les indicateurs de programmes sont-ils tous liés à
l’objectif général du programme et de l’objectif prioritaire?
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Indicateurs de type extrants et Indicateurs de résultats
intermédiaires
•

•

Indicateurs de type extrants
•

L’extrant mesure ce que vous avez fait et à quel point vous
avez réussi.

•

Ils mesurent la quantité et la qualité des services fournis

Indicateurs de résultats intermédiaires
•

les résultats intermédiaires mesurent si les gens se portent
mieux ou, dans le cas des programmes du système, si les
objectifs souhaités clés ont été atteints.

•

Ces indicateurs mesurent les résultats plus larges réalisés suite
à la prestation de services
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Indicateurs communs, indicateurs normalisés et indicateurs
personnalisés
•

Indicateurs communs
•

•

les indicateurs pour tous les programmes financés dans le cadre
de l’objectif prioritaire

Indicateurs normalisés et indicateurs personnalisés
•

Vous pouvez fournir indicateurs en plus des indicateurs communs

•

Ceux-ci peuvent être normalisés, personnalisés ou une
combinaison des deux.
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Réussite des jeunes
Objectif prioritaire : Préparation à la scolarité
Objectif prioritaire : Enfants résilients et en bonne santé, prêts à apprendre
Objectif du programme: Amélioration du développement de l’enfant en préparant les parents à
interpréter les signaux de leur enfant et à leur répondre de manière sensible et adaptée.

Exemple d’indicateur commun :
• Sensibilisation accrue aux besoins en développement des enfants et manière d’y répondre
Sensibilisation des parents aux besoins de développement, de santé physique et de bien-être
des enfants, et pratiques importantes permettant de satisfaire à de tels besoins
Exemple : 85 % des parents ayant participé au sondage ont relevé une nouvelle compétence
qui pourrait leur permettre de répondre aux besoins de leur enfant de manière sensible et
adaptée.
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Réussite des jeunes
Objectif prioritaire : Préparation à la scolarité (suite)
Objectif du programme: Amélioration du développement de l’enfant en
préparant les parents à interpréter les signaux de leur enfant et à être en
mesure de leur répondre de manière sensible et adaptée.

Exemple d’indicateur normalisé :
• Familles et aidants naturels qui ont obtenu de l’aide
Familles, aidants naturels et personnel soignant qui ont tiré parti de
renseignements, de ressources, d’outils, de formation ou de compétences
pédagogiques.
Exemple : 15 familles différentes participent régulièrement au programme
(de 3 à 4 séances).
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Réussite des jeunes
Objectif prioritaire : Heures critiques
Objectif prioritaire : Enfants et jeunes actifs et engagés
Objectif du programme: Dans cette zone de chalandise, les taux de collation des grades
sont moins élevés que la moyenne de la ville. Ce programme permet aux enfants et aux
jeunes de réaliser leur plein potentiel et ainsi rompre le cycle de la pauvreté.
Exemple d’indicateur commun :
•

Augmentation du nombre d’enfants affichant des comportements prosociaux

Augmentation du nombre d’enfants affichant des comportements prosociaux.
L’organisme doit fournir des exemples de types de comportements.
Exemple : L’outil Besoins et forces de l’enfant et de l’adolescent (CANS©) est utilisé deux fois
par année et 68 % des gens ayant participé au sondage ont constaté une amélioration de
l’engagement prosocial (c.-à-d., relations avec les pairs, compétences en direction et
intimidation).
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Réussite des jeunes
Objectif prioritaire : Heures critiques (suite)
Objectif du programme: Dans cette zone de chalandise, les taux de collation des
grades sont moins élevés que la moyenne de la ville. Ce programme permet aux
enfants et aux jeunes de réaliser leur plein potentiel et ainsi rompre le cycle de la
pauvreté.
Exemple d’indicateur normalisé :
•

Nombre d’étudiants (niveaux intermédiaire et secondaire) qui ont obtenu une
note de passage dans les matières de base

Les étudiants ont obtenu une note de passage dans les matières de base (c.-àd., langues, arts, mathématiques, sciences et études sociales).
Exemple : 96 % des jeunes qui ont participé au programme ont obtenu 16 crédits
en terminant leur 10e année.
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Santé des gens et des communautés
Objectif prioritaire : Quartiers forts
Objectif prioritaire : Création de communautés saines et vibrantes, tout en rehaussant
l’équité, la cohésion sociale et l’inclusion

Objectif du programme: Évaluation quantitative du bien-être et des inégalités dans le
quartier qui offrent aux partisans les preuves nécessaires pour stimuler in
investissement dans des quartiers particuliers, ainsi que pour stimuler une approche
communautaire visant à répondre aux problématiques.
Exemple d’indicateur commun :
• Participants ayant des liens sociaux plus étroits
Participants qui estiment avoir tissé des liens sociaux plus étroits avec la communauté
en raison du projet.
Exemple: Les données obtenues aux trois mois et calculées aux six mois confirment que
60 % des gens qui ont participé au sondage ont répondu de façon positive aux
questions portant sur leurs liens avec la communauté en raison du projet.
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Santé des gens et des communautés
Objectif prioritaire : Quartiers forts (suite)
Objectif du programme: Évaluation quantitative du bien-être et des inégalités dans
le quartier qui offrent aux partisans les preuves nécessaires pour stimuler un
investissement dans des quartiers particuliers, ainsi que pour stimuler une
approche communautaire visant à répondre aux problématiques.
Exemple d’indicateur normalisé :
• (Recherche) Étude réussie sur le renforcement de la cohésion sociale, de
l’équité et de l’inclusion au sein des communautés prioritaires
Étude complète sur les facteurs qui affectent la cohésion sociale, l’équité et
l’inclusion au sein des communautés locales prioritaires (en fonction des lieux) qui
offre des recommandations exploitables sur la façon possible de renforcer le tout.
Étude partageable avec les parties intéressées.
Exemple : Étude sur les facteurs qui renforcent la cohésion sociale, l’équité et
l’inclusion effectuée annuellement. Comprends les commentaires de parties
intéressées principales du secteur.
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Santé des gens et des communautés
Objectif prioritaire : Bien vieillir
Objectif prioritaire : Amélioration du bien-être des personnes âgées en réduisant les
facteurs qui mènent à l’isolement et à la vulnérabilité, tout en respectant leur autonomie.
Objectif du programme: Plus de 10 000 personnes âgées à Ottawa sont isolées et n’ont
pas accès à des programmes et des services. Les séances d’information offertes par
téléphone aux personnes âgées sont rentables; elles permettent de réduire les obstacles
liés à l’isolement et d’avoir une portée plus vaste.
Exemple d’indicateur commun :
• Personnes exprimant une amélioration du sentiment de bien-être

Dans l’ensemble, le bien-être physique, mental, social et émotionnel des personnes
âgées s’est amélioré (auto-évaluation).
Exemple : Un sondage effectué à deux reprises pendant le programme conclut que 87 % des
personnes ayant participé au sondage ont constaté une amélioration de leur bien-être depuis leur
première évaluation.
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Santé des gens et des communautés
Objectif prioritaire : Bien vieillir (suite)
Objectif du programme: Plus de 10 000 personnes âgées à Ottawa sont isolées et
n’ont pas accès à des programmes et des services. Les séances d’information
offertes par téléphone aux personnes âgées sont rentables; elles permettent de
réduire les obstacles liés à l’isolement et d’avoir une portée plus vaste.
Exemple d’indicateur normalisé :

•

Clients ayant participé aux programmes de sensibilisation à partir de leur
demeure

Nombre de clients participant aux programmes et services de sensibilisation à
domicile, soit en personne ou au moyen d’une technologie
Exemple : 125 personnes âgées ont participé aux programmes et aux services de
sensibilisation à domicile par téléphone.
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Amélioration des conditions de vie
Objectif prioritaire : Emploi pour
Personnes handicapées
Objectif prioritaire : Amélioration des résultats en matière d’emploi et de main
d’œuvre pour les personnes handicapées
Objectif du programme: Les taux de chômage chez les personnes handicapées
âgées de 25 à 64 ans sont plus élevés que leur contrepartie non handicapée. Les
personnes handicapées sont plus susceptibles d’affronter plus d’obstacles à
l’emploi que les personnes non handicapées.
Exemple d’indicateur commun :
• Personnes handicapées qui se sont trouvé un emploi
Personnes handicapées ayant participé au programme et ayant trouvé un emploi
qui respecte les normes du travail (temps partiel ou temps plein).

Exemple : 38 personnes handicapées ont décroché un emploi compétitif.
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Amélioration des conditions de vie
Objectif prioritaire : Emploi pour Personnes
handicapées (suite)
Objectif du programme: Les taux de chômage chez les personnes handicapées
âgées de 25 à 64 ans sont plus élevés que leur contrepartie non handicapée. Les
personnes handicapées sont plus susceptibles d’affronter plus d’obstacles à
l’emploi que les personnes non handicapées.
Exemple d’indicateur normalisé :
• Heures de travail consacrées aux clients handicapées par l’entremise de
l’entreprise sociale d’un organisme
Référence à la quantité d’heures totales de travail rémunéré consacrées aux
clients handicapées par l’entreprise sociale d’un organisme pendant une année
donnée (à l’exception du personnel du programme)
Exemple : 13 750 heures de travail accumulées pour tous les clients handicapés
salariés pendant une année donnée.
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Renforcement des capacités des organismes
Objectif prioritaire :
Renforcement des organismes pour pouvoir combler
encore plus les besoins de la communauté et améliorer
encore plus de vies.
Nota : Cette subvention n’est pas octroyée aux organismes
qui souhaitent contribuer à leur capacité interne. Elle
est offerte aux organismes qui ont l’expertise en
renforcement nécessaires pour renforcer les capacités
du secteur (autres organismes ou coalitions).
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Renforcement des capacités des organismes (suite)
Les propositions doivent démontrer le renforcement d’un ou de plusieurs
secteurs de capacités organisationnelles pour adresser les besoins
communautaires et atteindre les objectifs prioritaires :
1)

Capacité des programmes

2)

Capacité relative à l’accroissement des ressources financières

3)

Capacité relative aux réseaux, aux partenaires et aux coalitions

4)

Capacité relative à la gestion et aux opérations internes

5)

Capacité en matière de recherche et d’évaluation
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Renforcement des capacités des organismes (suite)
Indicateurs de résultats communs :
•Capacité relative à la gestion et aux opérations internes
améliorée;
•Amélioration d’un ou de plusieurs piliers d’impact
communautaire;
•Augmentation du nombre de bénéficiaires servis par
l’entremise des programmes et grâce au renforcement des
capacités
•Aptitude accrue de diriger des recherches à l’appui des
objectifs prioritaires
•Organismes appuyés capables d’obtenir des ressources
supplémentaires (en argent) à l’appui des objectifs prioritaires
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Ligne directrice : Investissements minimaux de 15 000 $
•

Effet maximal lié à l’investissement des dons;

•

Programme de gestion de niveau semblable
requis pour tous les programmes qui ont obtenu
une subvention;

•

Flexibilité dans la prise de décisions des
évaluateurs.

Autres types d’investissement
1)

Initiatives pancommunautaires

2)

Investissements stratégiques

3)

Investissements choisis par les
donateurs

4)

Fonds testamentaires
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ACTIVITÉS

DATES ET
ÉCHÉANCES

Séances d’information pour les organismes

Du 10 au 13 décembre 2019

Lancement et échéance de l’ADP

Du 8 janvier au 19 février 2020

Échéances pour remettre la liste de vérification et
pour le parrainage

12 février 2020

Évaluation de la proposition

Du 26 février au 1er avril 2020

Formulation des recommandations au Cabinet du
développement des communautés

21 avril 2020

Présentation au comité de direction aux fins
d’approbation

Fin du mois d’avril – Date à
déterminer

