
Comment ça marche? 
1re étape : Identifier votre idée 
Avez-vous ciblé un enjeu au sein de votre organisation? Votre projet doit clairement définir 
l’enjeu ou le défi auquel vous souhaitez répondre. Ensuite, vous devez proposer une méthode 
qui mènera vers un changement réel. 

2e étape : Soyez créatif.ve et innovant.e !
Que pourriez-vous faire différemment pour améliorer les résultats de votre projet ? Les projets 
doivent avoir une approche novatrice ou inclure de nouveaux outils au sein du secteur du 
logement communautaire. Cela ne veut pas dire que les méthodes doivent être nouvelles ; 
cependant, elles doivent être introduites dans le contexte de votre projet comme nouvelles 
façons de procéder. 

3e étape : Évaluez l’impact transformateur
Votre projet pourra-t-il mener vers un changement durable et significatif ? 
Par exemple, pourra-t-il améliorer la participation des locataires dans leur 
logement? Saura-t-il créer une organisation plus forte et plus efficace ? 
Impliquera-t-il le développement de plus d’unités de logement? Rendra-t-il le 
secteur du logement communautaire plus résilient ? Si vous avez répondu oui 
à au moins l’une de ces questions, vous êtes sur la bonne voie.

4e étape : Appelez-nous pour discuter de vos idées 
Au Centre, nous vous accompagnons tout au long du processus d’application. Appelez-nous 
et échangez avec nos chargé.e.s de programme au numéro sans frais : 1-833-360-3967. Ils vous 
aideront à identifier des idées de projets et à définir des méthodes innovantes et transformatrices. 
Vous pourriez alors bénéficier de l’une de nos subventions.

Téléphone : 1-514-360-3967 • Sans frais : 1-833-360-3967

@Cntr_support

@www.centre.support

La mission du Centre est de transformer le secteur du logement communautaire de manière 
durable. Cela comprend l’amélioration de l’offre existante de logements ainsi que le 
développement de modèles d’affaires innovants, de nouveaux outils et de l’expertise collective. 
Si vous avez un projet qui pourrait répondre à nos critères d’éligibilité, nous vous invitons à 
postuler pour l’un de nos trois fonds : www.centre.support.  Nos subventions sont accessibles 
à tous les groupes communautaires à but non lucratif, peu importe la taille ou la portée de vos 
activités pourvu que votre projet soit transformateur.

Vous cherchez du financement pour votre projet?

Transformation :
La capacité de transformation se définit comme le changement durable, concret, 
profond et à long terme.
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https://twitter.com/Cntr_support
https://www.facebook.com/www.centre.support
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Projets locaux et d’impact sectoriel
• Fiducies foncières collectives
• Formations, planification stratégique, stratégies de croissance 
• Implémentation de logiciels ou d’outils pour optimiser la gestion 
• Fusion, nouveaux partenariats ou partage de services 
• Études de faisabilité, introduction de modèles collectifs
• Développer un nouveau projet d’habitation avec la communauté

Initiative d’aide communautaire aux locataires 
• Actions concrètes pour augmenter la diversité au sein d’un CA (conseil 

d’administration) 
• Former des groupes de locataires pour améliorer leur participation et augmenter leur 

capacité de leadership
• Offrir des formations aux locataires leur permettant une meilleure implication dans 

leur milieu de vie
• Mener des projets de recherche dirigés par les locataires, axés sur une meilleure 

compréhension du milieu de vie de chaque communauté
• Organiser des séances participatives pour et par les locataires pour les informer et 

leur permettre de s’impliquer dans leur projet de logement

Des exemples de projets subventionnés par le Centre 

Nos Subventions

Fonds de transformation du 
secteur – Projets locaux
Bonifiez la quantité et la 
qualité des services offerts 
à vos locataires et à votre 
communauté

Fonds de transformation du 
secteur – Projets d’impact 
sectoriel
Améliorez la capacité de votre 
organisation locale à offrir 
du logement abordable de 
qualité

Fonds d’initiative d’aide 
communautaire au 
locataire
Favorisez la participation des 
locataires dans les décisions qui 
les concernent
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