
Southern Health-Santé Sud 

Guide de demande de subvention pour les services de soutien aux personnes âgées : 

Coordonnateur principal des ressources 

Coordonnateur des ressources des locataires 

Soutien aux personnes âgées vivant en groupe 

Coordonnateur du programme de repas collectifs  

Southern Health-Santé Sud recherche des organismes communautaires dans la région pour aider les 

personnes âgées à vivre dans la communauté le plus longtemps possible en toute sécurité. L’appel à 

candidatures fait suite à un processus comparatif. Les organismes qui recevront un financement seront 

ceux qui répondent le mieux aux besoins spécifiques de l’appel. 

MARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE : 

Consultez les lignes directrices pour les demandes de subvention, ainsi que chaque demande de 

programme que votre organisme souhaite présenter, afin de déterminer si votre organisme est 

admissible et répond aux exigences de l’appel.  

Les demandes soumises par des organismes qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité ne 

seront pas examinées.  

Les agences qui ont un contrat d’achat de services en cours avec Southern Health-Santé Sud doivent 

présenter une nouvelle demande lors de cet appel à candidatures.  

Il est de la responsabilité du demandeur de lire et de se conformer aux conditions d’admissibilité et aux 

exigences publiées dans les lignes directrices et les demandes du programme.   

Rassemblez toutes les pièces justificatives requises pour votre demande. Cela comprend, sans s’y 

limiter, les lettres de recommandation, la documentation de l’organisme, comme les statuts et les 

politiques du personnel, ainsi que les informations spécifiques au programme (par exemple, les 

enquêtes auprès des participants aux repas), conformément aux exigences du programme.  

Remplissez le formulaire principal de demande de subvention, ainsi que celui du ou des programmes 

pour lesquels votre organisme souhaite présenter une demande.   

Les membres du conseil d’administration des organismes à but non lucratif, les autorités municipales ou 

les administrateurs doivent remplir le ou les formulaires de candidature. Les employés subventionnés 

peuvent participer au processus, mais ne doivent pas remplir ni soumettre les documents.  



Procédure et échéance : 

Les candidatures doivent être présentées en utilisant les formulaires de candidature et les modèles de 

budget préparés par Southern Health-Santé Sud.    

Les candidats (membres du conseil d’administration ou administrateurs sans financement de Southern 

Health-Santé Sud) sont tenus d’examiner leur intention de demander un financement auprès du 

spécialiste des services aux personnes âgées avant de soumettre une demande. Pour prendre rendez-

vous, composez le 204-424-5880. La plupart des rendez-vous durent une heure et se font par téléphone. 

Le spécialiste des services aux personnes âgées discutera de la procédure de demande, de l’admissibilité 

et des documents nécessaires, puis fournira les formulaires à remplir par le demandeur à l’issue de la 

discussion.  

Si vous pensez avoir besoin de soutien dans le processus de candidature, n’hésitez pas à vous adresser à 

Cailin Gagnon, spécialiste du programme de services aux personnes âgées par courriel à 

cgagnon@southernhealth.ca ou par téléphone au 204-346-6697.  

La date limite est fixée au 27 novembre 2020, à midi (HNC).  

Toutes les candidatures doivent être envoyées par courriel à servicestoseniors@southernhealth.ca, 

par  télécopieur au 204-326-6520, ou par la poste à l’adresse suivante : 

Mme Cailin Gagnon  
Southern Health-Santé Sud 
365, avenue Reimer 
Steinbach (Manitoba)  R5G 0R9 

Les candidats recevront un accusé de réception par courriel. Veuillez vous assurer que votre adresse 

courriel figure dans votre demande. 

Si vous ne recevez pas d’accusé de réception après le dépôt de votre demande par courriel dans les 

cinq (5) jours ouvrables ou par la poste dans les sept (7) jours ouvrables, veuillez appeler au 

204-346-6697. 

Tous les candidats seront avisés du succès ou de l’échec de leur demande au plus tard le 31 décembre 

2020. 

Southern Health-Santé Sud ne remboursera aucuns frais engagés par un demandeur pour la préparation 

ou le dépôt d’une candidature. 

Le dépôt d’une demande dans le cadre d’un appel à candidatures ne garantit pas l’octroi d’un 

financement. 
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Objet : 

Le programme de services de soutien aux personnes âgées de Southern Health-Santé Sud propose des 

fonds aux organismes communautaires sans but lucratif de la région pour aider les personnes âgées à 

rester autonomes dans la communauté aussi longtemps que possible. 

Introduction et contexte : 

Les services de soutien aux personnes âgées encouragent le vieillissement chez soi et la stratégie de 

soins de longue durée et travaillent en partenariat avec les soins à domicile pour améliorer les 

ressources destinées aux personnes âgées ou handicapées.  

Southern Health-Santé Sud est responsable des conventions écrites (contrat d’achat de services) avec 

les organismes sans but lucratif participants quant aux conditions requises pour le fonctionnement des 

services.  

Objectifs 

Les services de soutien aux personnes âgées proposent une gamme de services de proximité 
coordonnés, accessibles et abordables, axés sur la santé, l’indépendance et le bien-être des personnes 
âgées. Les objectifs sont les suivants : 

 Stimuler la création d’environnements sociaux et physiques favorables à la santé et à
l’indépendance.

 Promouvoir le bien-être optimal par l’entremise d’un apprentissage continu.

 Favoriser un vieillissement en bonne santé par la valorisation de la santé et la prévention des
maladies, des handicaps et des blessures.

 Accroître la capacité des personnes âgées à avoir un contrôle significatif sur leur santé et leur
bien-être.

 Aider les personnes âgées à accéder aux ressources appropriées.

Southern Health-Santé Sud finance les programmes suivants : 

Centres pour personnes âgées (non inclus dans la procédure d’appel à candidatures) : un point de 

convergence communautaire où les personnes âgées se rencontrent pour des activités et des 

programmes qui comprennent, sans s’y limiter, conditionnement physique, exercice, développement du 

leadership, promotion de la santé, défense des droits, éducation, planification de la retraite, ressources 

des soignants, programmes sociaux et récréatifs et possibilités de bénévolat.   

Programme de jour pour adultes (non inclus dans la procédure d’appel à candidatures) : offrir des 

possibilités sociales et récréatives aux clients des soins à domicile afin de maximiser leur indépendance 

au sein de la communauté tout en allégeant le travail des soignants.  



Coordonnateur des ressources pour les personnes âgées et les propriétaires : recruter et gérer des 

bénévoles et des travailleurs rémunérés pour fournir des services qui peuvent inclure, sans s’y limiter, 

des services d’escorte (accompagnement et transport), des services d’entretien ménager, des achats, un 

accueil quotidien, des informations et des références, ERIK (Emergency Response Information Kit — kit 

d’information sur les interventions d’urgence), la prévention des maladies, des handicaps et des 

blessures, la promotion du bien-être et des programmes de remise en forme. 

Soutien aux personnes âgées vivant en groupe : ce modèle offre une gamme de services dans le 

domaine du logement pour personnes âgées. Ces services aident les résidents à accomplir leurs activités 

instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) et leur offrent l’occasion de rester dans leur communauté et 

de « vieillir chez soi ». 

Programme de repas collectifs : Proposer aux personnes âgées la possibilité de profiter de repas 

équilibrés et abordables dans un cadre social. De nombreux programmes prévoient également des repas 

à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé.  

Conditions d’admissibilité 

Les types d’organismes suivants sont admissibles à un financement : 

 Organismes sans but lucratif avec statuts en vigueur ;

 Organismes à but lucratif avec statuts en vigueur — uniquement pour le programme de soutien

aux personnes âgées vivant en groupe ;

 Administration municipale;

 Organismes autochtones, y compris le conseil de bande, le conseil tribal et l’entité autonome;

 Les organismes situés dans la région de Southern Health-Santé Sud.

Dépenses admissibles 

Southern Health-Santé Sud accorde des subventions pour contribuer aux salaires et aux prestations de 

base (RPC, AE et WCB) du personnel recruté et supervisé par un organisme. Le personnel est 

responsable des services décrits dans la demande de subvention du programme. Une petite partie de la 

subvention peut servir à couvrir des dépenses supplémentaires telles que le kilométrage, la formation et 

les fournitures. La partie des fonds qui peut être affectée à des dépenses supplémentaires doit être 

indiquée dans la demande de subvention de chaque programme. 

Nous encourageons l’organisme à obtenir des fonds et des ressources supplémentaires auprès de la 

communauté.  

Les organismes recevant plus de 50 000 $ en subventions doivent fournir un engagement financier ou 

une vérification effectuée par un comptable professionnel agréé (CPA) à la fin de chaque exercice 

financier. Les coûts associés à cette mission sont pris en charge par les organismes, mais peuvent être 

couverts par la part des dépenses pour les coûts supplémentaires, prévue dans la subvention de 

Southern Health-Santé Sud.  

Un budget détaillé est exigé dans le cadre de la demande. 



Activités et dépenses exclues 

Les subventions de Southern Health-Santé Sud ne peuvent pas être utilisées pour payer le temps du 

personnel pour des activités telles que la gestion des ressources financières et humaines de l’organisme. 

Le conseil d’administration ou un administrateur qui n’est pas financé par Southern Health-Santé Sud 

doit accepter la responsabilité de ces tâches pour que sa candidature soit prise en considération pour un 

financement.  

En outre, les subventions de Southern Health-Santé Sud ne peuvent pas être utilisées pour rémunérer le 

personnel du demandeur pour les activités suivantes :  

 Temps consacré à la collecte de fonds pour l’organisme ;

 Temps consacré aux systèmes d’alarme médicale personnels, y compris les événements de

formation, l’installation et l’entretien ;

 Chevauchement des services déjà offerts dans la communauté.

L’organisme accepte d’établir et de gérer les programmes, ainsi que de fournir les services détaillés dans 

chacune des demandes de subvention. 

Si l’organisme détermine un besoin pour des activités ne figurant pas dans la ou les demandes de 

subvention, le personnel ne sera pas rémunéré avec les fonds fournis par Southern Health-Santé Sud. 

Évaluation de votre demande 

Un comité d’examen des demandes de subvention sera mis en place pour évaluer toutes les demandes 

recevables.  

La demande de financement de l’organisme sera évaluée en fonction des critères suivants : 

1. Southern Health-Santé Sud s’efforce de fournir un accès équitable aux ressources dans la région.

Le comité d’examen des subventions examinera l’admissibilité sur la base de :

 La population de personnes âgées dans la région du demandeur ;

 Les conditions socio-économiques de la région concernée ;

 La disponibilité d’autres ressources existantes dans la communauté.

2. Objectifs du projet :

 Le demandeur a l’intention de détailler les prestations de service dans la demande de

subventions.

La demande établit clairement les objectifs et la pertinence du ou des programmes et

explique de manière rationnelle en quoi ceux-ci visent à soutenir les personnes âgées dans

la communauté.

3. Volonté de travailler en partenariat avec Southern Health-Santé Sud :

 L’organisme travaillera en collaboration avec le spécialiste du programme de services aux

personnes âgées de Southern Health-Santé Sud et d’autres représentants compétents de

Southern Health-Santé Sud, afin de s’assurer que les objectifs du ou des programmes sont

atteints. Il participera notamment aux examens et audits des programmes.



4. Capacité de l’agence à fournir des ressources humaines et une gestion financière saine :

 L’organisme (membre du conseil d’administration ou administrateur non financé par

Southern Health-Santé Sud) est disposé et capable d’assurer la supervision des ressources

financières et humaines. Cette responsabilité n’incombera pas au personnel financé par des

subventions.

5. L’organisme démontre sa capacité à travailler avec d’autres organisations communautaires :

 Southern Health-Santé Sud reconnaît les aspects positifs de la collaboration

communautaire. Les organismes sont encouragés à travailler en collaboration avec d’autres

organismes communautaires, ainsi qu’avec les villes, les municipalités ou les communautés

locales dans la demande de financement. Cela peut inclure des lettres de recommandation,

des partenariats avec d’autres organismes pour gérer le programme financé par les

subventions, et des consultations avec des organismes similaires pour éviter le

chevauchement des demandes de financement dans la même communauté.

6. Bilan des années précédentes

 Si l’organisme dispose d’un accord d’achat de services avec Southern Health-Santé Sud, le

comité d’examen des demandes de subventions examinera :

o Les statistiques mensuelles pour les deux (2) derniers exercices financiers attestant

de l’utilisation adéquate des services ou de la participation à la planification ;

o L’aptitude de l’organisme à fournir en temps utile les rapports statistiques et

financiers requis ;

o La rétroaction — tant positive que négative — des participants ou des prestataires

de services transmise à Southern Health-Santé Sud concernant le personnel ou les

programmes et services de l’agence financés par des subventions.

Modalités et exigences en matière de financement 

Les niveaux de financement de chaque programme sont indiqués sur la demande de subventions du 

programme et sur le modèle de budget. Les candidats retenus auront la possibilité d’accepter ou de 

refuser le financement alloué avant de signer un accord d’achat de services.  

Les candidats doivent accepter les modalités énoncées dans le contrat d’achat de services et les 

échéanciers de financement.  

Les exigences en matière de financement sont les suivantes : 

 Dépôt d’un rapport financier détaillant l’utilisation des fonds de la subvention pour le trimestre

fiscal;

 Dépôt d’un rapport financier détaillant l’utilisation des fonds de la subvention pour l’exercice

financier;

 Si l’organisme reçoit plus de 50 000 $ de financement, une mission financière ou un audit

effectué par un comptable professionnel agréé doit être réalisé chaque année. Tous les coûts

associés à la mission ou à la vérification sont pris en charge par l’organisme;



 Les responsables des programmes sont tenus de soumettre des statistiques mensuelles;

 Les responsables des programmes doivent conserver toutes les pièces justificatives à l’appui des

statistiques mensuelles. Cela peut inclure, sans s’y limiter, les rapports de service détaillant les

demandes, les dossiers de participation et les formulaires d’accord de service.

Les fonds seront versés pour une période d’un (1) an, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Au cours de 

cette période, des vérifications et des visites sur place seront effectuées par le spécialiste du programme 

des services aux personnes âgées ou son représentant, afin d’assurer la conformité avec les prestations 

de services et l’accord de financement. Si l’organisme se conforme aux exigences, le financement sera 

maintenu pour trois (3) années supplémentaires, du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. 


