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fondation caritative mary kay ash 
demande de subvention pour refuges

préambule

La mission de la Fondation caritative Mary Kay Ash est d’éradiquer la violence
perpétrée contre les femmes. À cette � n, la Fondation souhaite décerner des fonds
à des organismes méritants qui viennent en aide aux victimes de violence conjugale.

Pour que votre demande soit prise en compte, veuillez remplir ce formulaire 
et l’envoyer par la poste à la Fondation caritative Mary Kay Ash d’ici le jeudi
31 octobre 2019. Les subventions seront accordées aux refuges pour des victimes 
de violence conjugale après la véri� cation de ce document et des pièces demandées. 
L’omission d’inclure tous les renseignements demandés expressément dans ce 
formulaire entraînera la disquali� cation du demandeur. La Fondation caritative 
Mary Kay Ash se réserve le droit de demander des renseignements complémentaires 
durant l’examen des demandes.

Les fonds attribués par la Fondation peuvent être utilisés dans le cadre du budget
d’exploitation du refuge, mais ne peuvent pas s’appliquer aux frais de déplacements 
du personnel. Il n’y aura aucune exception à cette règle.

Une fois les béné� ciaires sélectionnés, la Fondation leur enverra un chèque 
par la poste conformément aux informations mentionnées dans la lettre 
d’accompagnement. Toutes les décisions du conseil sont sans appel.

Les refuges qui ne reçoivent pas une subvention peuvent faire une nouvelle 
demande l’année suivante.

documents requis
En plus de répondre aux questions énumérées dans ce formulaire, veuillez joindre
les documents suivants :
 • Numéro d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance (À noter : Si ce 
  renseignement n’est pas fourni, le Comité de révision ne pourra pas 
  inclure votre Demande de subvention pour les refuges dans le processus 
  d’évaluation.)
 • Lettre d’accompagnement expliquant la manière dont vous comptez utiliser les 
  fonds et tous les programmes innovants auxquels vous pourriez avoir recours
 • Photocopie du budget d’exploitation de l’année en cours, approuvé par le
  conseil d’administration
 • Liste des membres du conseil d’administration, avec leur poste ou leur rôle
  dans la communauté
 • Liste des dix entreprises, personnes, agences gouvernementales (comprenant
  les subventions locales, provinciales ou fédérales) et autres fondations
  importantes qui accordent des dons au refuge. (Veuillez indiquer le  
  pourcentage du budget total correspondant à chaque subvention reçue)
 • Photocopie de la déclaration de mission du refuge

www.marykay.ca
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nom et information sur le refuge

Nom de l’organisme :   

Nom du refuge : 

Adresse :  

Ville :  Province : Code Postal :  

No de téléphone :                      No de fax :

Site Web :

coordonnées du refuge

Nom de la personne-ressource :

Titre :

No de téléphone :                      No de fax :

Courriel :

Veuillez décrire brièvement la manière dont la subvention sera utilisée (en 25 mots maximum).

Y a-t-il au refuge ou une personne ayant déjà eu recours aux services du refuge, qui 
serait disposée à parler aux médias locaux? Si oui, veuillez indiquer son nom et son 
numéro de téléphone.

www.marykay.ca
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le refuge en bref 

Année de création :          Budget total du refuge en 2018 :                          $

Nombre d’employés : 
à temps plein : à temps partiel :  bénévoles : 

Quel rôle les bénévoles jouent-ils dans votre programme ?

Zones desservies (Veuillez indiquer avec un « x ») :  

Rurale :          Urbaine :          Suburbaine :

Liste des zones géographiques desservies : 

Zones municipales/métropolitaines les plus importantes dans votre gamme de services :

2018
Nombre de sites
Capacité d’accueil
Durée moyenne du séjour
Durée maximum du séjour
Nombre de femmes assistées
Nombre d’enfants assistés

www.marykay.ca
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services proposés par votre organisme 
(veuillez indiquer avec un « x »)

SERVICE OUI NON
Accès ou formation à
l’informatique pour les victimes
Assistance juridique
Éducation du public
Éducation et services aux
adolescents 
Encadrement et services
Formation en compétences
professionnelles
Garde d’enfants sur place
Groupe de soutien extérieur
Hébergement transitoire
Présentation de candidats à
l’emploi
Service de téléassistance
Services aux enfants
Services aux victimes
d’agressions sexuelles
Services de transport
Services d’intervention contre les
agresseurs
Téléphones cellulaires 911 pour
les victimes

Votre refuge accueille-t-il des personnes autres que des victimes de violence
conjugale?                Si oui, précisez.

Veuillez décrire brièvement les services offerts par votre organisme qui n’ont pas
été inclus ci-dessus. 

www.marykay.ca
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données démographiques sur les victimes : 

Merci de fournir les renseignements démographiques suivants à propos de votre
clientèle (en pourcentages) :

Âge
Jeune (0-18 ans)                                         % 
Adulte (19-50 ans)                % 
Personnes âgées (plus de 50 ans)             %

questions :
Merci de répondre aux questions suivantes. Il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses. La Fondation essaie seulement d’évaluer l’étendue des
services que vous offrez.

1. Décrivez brièvement votre organisme, les personnes à qui il s’adresse et ses
principaux objectifs.

2. Fournissez-vous un accès aux personnes en fauteuil roulant?                Si oui, 
décrivez les parties de vos installations qui disposent de ces accès.

3. Offrez-vous des services dans une autre langue que le français? Si oui,
énumérez les autres langues. 

4. Y a-t-il un âge limite pour les garçons?  
Si oui, quel est cet âge?                        
Si oui, comment faites-vous en sorte que les garçons adolescents béné� cient d’un
encadrement et des services du refuge? 

5. Avez-vous un Directeur exécutif?
Nom         
Mandat       Numéro de téléphone

6. Avez-vous un Directeur du développement?

www.marykay.ca
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7. Votre refuge est-il membre d’une organisation provinciale? Si oui, laquelle?

8. Y a-t-il des Conseillères en soins de beauté Mary Kay actives dans votre 
organisme, que ce soit en tant que membres du conseil d’administration,
bénévoles ou donatrices? Oui       Non
Si oui, veuillez indiquer leur nom et leur fonction/rôle au sein de votre organisme :

9. Quel est le plus grand dé�  auquel vous faites face en ce moment en tant
qu’organisme?
Quelle a été votre plus grande réussite en tant qu’organisme l’an dernier?

questions d’ordre � nancier:

1. Est-ce que votre organisation a des taxes sur la masse salariale ou d’autres taxes 
arriérées; est-ce que votre organisation fait face à des poursuites judiciaires actives ou 
en suspens au sujet de questions � nancières? (indiquez votre réponse par un « X »)?

Oui _____ Non _____ Si oui, veuillez expliquer.
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accord de subvention des refuges :

Dans l’éventualité où nous recevrions cette subvention, nous nous engageons à
respecter les conditions suivantes :
1. L’argent sera utilisé dans le cadre du budget d’exploitation du refuge, sauf pour
 les frais de déplacements du personnel. Il n’y aura aucune exception à cette
 règle.
2. Nous nous engageons à remettre à la Fondation caritative Mary Kay Ash un
 rapport d’un paragraphe dans les six mois suivants expliquant la manière dont
 l’argent a été utilisé.
3. Nous nous tenons prêts à participer avec la Fondation caritative Mary Kay Ash
 à tout entretien avec les médias que cette subvention pourrait susciter.

Signature :

Titre :

Date :

Veuillez envoyer par la poste d’ici le jeudi 31 octobre 2019
• Lettre d’accompagnement
• Demande de subvention
• Documents requis (voir liste page 1)
• Numéro d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance
• Accord signé (page 7)
• Pages non numérotées

Adresse: 

 Demandes de subvention pour les refuges
 Fondation caritative Mary Kay Ash
 2020 Boul. Meadowvale
 Mississauga, Ont.
 L5N 6Y2
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