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United Way Waterloo Region Communities 
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Plus de 2,8 millions de dollars en financement offerts aux organismes de la région 

de Waterloo grâce au Fonds de relance des services communautaires  
  
Région de Waterloo (Ontario), 6 janvier 2023 – En novembre, la ministre de la 
Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé que 
Centraide United Way Canada, les Fondations communautaires du Canada et la 
Société canadienne de la Croix-Rouge et avaient été choisis comme financeurs 
nationaux du Fonds de relance des services communautaires (FRSC), un 
investissement unique de 400 millions de dollars, visant à aider un large éventail 
diversifié d’organismes de bienfaisance, d’organismes sans but lucratif et de corps 
dirigeants autochtones à s’adapter et à se moderniser pour qu’ils puissent soutenir la 
relance après-pandémie dans les communautés d’un bout à l’autre du pays.   
  
Aujourd’hui, Centraide Collectivités de la région de Waterloo (CCRW) et la Fondation 
communautaire de la région de Waterloo (FCRW) annoncent qu’ils travailleront 
ensemble pour distribuer localement plus de 2,8 millions de dollars provenant de ce 
Fonds et que la période de présentation des demandes est maintenant ouverte. De 
plus, un financement supplémentaire sera offert par la Société canadienne de la Croix-
Rouge, et il possible de présenter une demande dès maintenant dans le même portail 
en ligne unique.   
  
Depuis le début de la pandémie, les organismes de bienfaisance, les organismes sans 
but lucratif et les corps dirigeants autochtones sont confrontés à une demande accrue 
de leurs services, à une réduction de leurs revenus, à une diminution des dons de 
bienfaisance en raison de l’augmentation du coût de la vie, et à un besoin accru 
d’utiliser des outils numériques pour adapter et moderniser leurs activités.   
  
Grâce au FRSC, les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les 
corps dirigeants autochtones pourront investir dans leur capacité organisationnelle en 
finançant des projets ponctuels pour :  

• Adapter leur mode de prestation des services pour répondre aux besoins du 
personnel et des bénévoles;  

• Acheter du matériel, comme des ordinateurs et des logiciels;  
• Créer de nouvelles façons de travailler, comme de nouvelles approches de 

collecte de fonds;  
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• Offrir un soutien au personnel et aux bénévoles, par exemple de la formation, 
des mesures de soutien en santé mentale et des mesures favorisant le bien-
être;  

• Élaborer des plans en vue de recevoir du financement de diverses sources.  
  
Pour en savoir plus sur le FRSC, rendez-vous à https://www.uwaywrc.ca/what-we-
do/funding-opportunities/community-services-recovery-fund-csrf/. Vous y trouverez un 
lien vers le formulaire de demande ainsi que les lignes directrices du programme. Les 
organismes ont jusqu’à 17 h, heure normale de l’Est, le 21 février 2023, pour présenter 
une demande.   
  
Citations :  
  
« La pandémie de COVID-19 a causé des blessures profondes dont les séquelles se 
font encore sentir un peu partout dans la région de Waterloo. C’est avec fierté que nous 
collaborerons avec Centraide United Way Canada, Fondations communautaires du 
Canada et la Société canadienne de la Croix-Rouge pour distribuer l’argent du Fonds 
de relance des services communautaires du gouvernement du Canada. Nous pourrons 
ainsi continuer à soutenir les organismes locaux qui tentent de surmonter une crise 
sans précédent. Comme toujours, nous nous engageons à travailler main dans la main 
avec les organismes sans but lucratif locaux pour cerner les besoins les plus criants. »  
 
– La présidente-directrice générale de Centraide Collectivités de la région de Waterloo, 
Joan S. Fisk  
  
« Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif sont au cœur même de la 
satisfaction des besoins de nos collectivités et sont confrontés à une demande accrue 
depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le Fonds de relance des services 
communautaires offre une aide ponctuelle qui vise précisément le renforcement de la 
capacité interne de ces organismes. C’est avec fierté que la Fondation communautaire 
de la région de Waterloo épaulera les organismes de la région de Waterloo afin qu’ils 
obtiennent l’aide dont ils ont besoin pour continuer d’être au service de notre 
collectivité. »  
 
– Le président-directeur général de la Fondation communautaire de la région de 
Waterloo, Eric Avner  
  
« Le Fonds de relance des services communautaires permettra aux organismes de 
bienfaisance et à but non lucratif qui desservent nos diverses communautés d’adapter 
et de renouveler leurs programmes et services et d’investir dans l’avenir de leurs 
organismes, de leur personnel et de leurs bénévoles. Je tiens à remercier le 
gouvernement du Canada et la ministre Gould d’avoir entendu et répondu à l’appel du 
secteur en faveur d’un investissement dans nos organismes de services 
communautaires essentiels. »  
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– Le président-directeur général de Centraide United Way Canada, Dan Clement  
  
« Le gouvernement est favorable à un modèle de croissance économique plus inclusif 
qui crée des possibilités pour tout le monde au Canada, alors que se poursuit la relance 
à long terme du Canada après la pandémie de COVID-19. Le Fonds de relance des 
services communautaires renforcera la capacité des organismes de bienfaisance et 
sans but lucratif pour qu’ils fournissent des services et des ressources là où ils seront 
les plus utiles. Grâce à leurs liens solides avec les organisations locales, les financeurs 
nationaux feront en sorte que les fonds seront distribués efficacement aux organismes 
qui offrent des services à la communauté d’un bout à l’autre du Canada. »  
 
– La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould  
  
« Les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif sont au cœur des 
communautés, créant un sentiment d’appartenance d’un océan à l’autre. Par 
l’entremise du Fonds de relance des services communautaires, les fondations 
communautaires locales sont fières d’avoir l’occasion d’appuyer ce travail important, 
alors que nous bâtissons collectivement un avenir plus juste et équitable axé sur la 
communauté. Cet investissement du gouvernement du Canada arrive à un moment 
critique où les communautés de partout au pays unissent leurs efforts pour se rebâtir de 
l’isolement créé par la pandémie de COVID-19. »  
 
– La présidente de Fondations communautaires du Canada, Andrea Dicks  
  
 

 

  
 

- 30 - 

 

À propos de Centraide Collectivités de la région de Waterloo 
 
Centraide Collectivités de la région de Waterloo a pour mission d’améliorer la qualité de 
vie des gens de sept collectivités, notamment en comprenant les enjeux et en trouvant 
des solutions uniques. Grâce à la générosité de donateurs et de partenaires, nous 
avons le privilège de collaborer avec des personnes, des organismes sans but lucratif 
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et des entreprises afin de déployer de multiples solutions novatrices, percutantes et 
mesurables. Nous mettons à profit nos talents de collecteur de fonds et de bâtisseur 
communautaire pour soutenir un réseau d’organismes offrant des programmes et des 
services branchés sur la réalité locale avec l’objectif premier d’aider les personnes à 
atteindre leur plein potentiel. Pour assurer le financement adéquat des organismes, des 
programmes et des services essentiels et pour montrer clairement aux donateurs le 
travail que nous faisons, nous priorisons les dons fondés sur une cause. Ainsi, notre 
campagne Donnez pour la cause est une campagne communautaire ciblée qui permet 
aux personnes et aux entreprises de redonner d’une façon qui s’arrime directement à 
leurs valeurs et à leurs objectifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.uwaywrc.ca.   
 
  
À propos de la Fondation communautaire de la région de Waterloo 
 
La Fondation communautaire de la région de Waterloo (FCRW) et ses partenaires 
s’efforcent de bâtir des collectivités viables, équitables et prospères. Dans un esprit 
d’inclusion, nous construisons des ponts entre les organismes locaux et régionaux de 
trois villes et de quatre comtés. Ensemble, nous développons des solutions avant-
gardistes et saisissons toutes les occasions à notre portée pour répondre aux besoins 
présents et futurs des collectivités que nous servons. Nous mettons tout en œuvre pour 
solliciter la générosité des personnes et des entreprises qui appuient les organismes et 
les enjeux qui leur tiennent à cœur. Nous priorisons l’octroi de subventions, les 
investissements sociaux et l’action rassembleuse pour opérer des changements 
mesurables et durables. Les dons sont affectés aux fonds de dotation de la FCRW 
desquels proviennent les subventions qui apportent des changements positifs et dont 
les bénéfices sont distribués en partenariat avec les détenteurs afin de soutenir un large 
éventail des causes caritatives dans notre collectivité. Une partie des fonds de dotation 
est également consacrée aux investissements sociaux qui sont rentables 
financièrement et bénéfiques pour la société et l’environnement. À titre d’organisme de 
renforcement communautaire par excellence, nous cherchons aussi à donner un plus 
large écho aux opinions et aux questions importantes en engageant la conversation et 
en échangeant de l’information sans jamais perdre de vue notre souci d’équité. 
www.wrcf.ca   
  
Questions ou demandes d’entrevue  
  
Amanda Melnick  
Directrice principale, Investissements sociaux et gérance, Centraide Collectivités de la 
région de Waterloo  
519-888-6100, poste 210  
amelnick@uwaywrc.ca   
  
Lynne Short  
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Vice-présidente, Fondation communautaire de la région de Waterloo  
519-725-1806, poste 204  
lynne@wrcf.ca  

 


