
Men’s Sheds – Demande de subvention de démarrage d’un atelier Juin 2021 

Demande de subvention pour le démarrage 
d’un atelier de type Men’s Shed 2021-2022 
Aide aux Aînés Canada offre des subventions d’un maximum de 1 000 $ pour le démarrage d’un atelier de 
type Men’s Shed. Nous vous recommandons vivement ainsi qu’à votre équipe de lire au préalable 
l’intégralité de la demande et de consulter tous les documents qui l’accompagnent ici :  

• FAQ
• Rapport sur les résultats de la subvention 2021-2022

Pour en savoir plus sur les subventions pour les ateliers de type Men’s Shed et obtenir des ressources sur 
ce qui est nécessaire pour la création et le maintien d’un atelier, ainsi que sur le mentorat offert par le 
réseau Men’s Sheds, veuillez contacter barbaram@uwbc.ca ou amaanalif@uwbc.ca. 

Ce financement est octroyé pour les nouvelles initiatives Men’s Shed qui n’ont pas encore été mises en 
branle dans une collectivité. Les groupes de deux personnes ou plus, ou les organismes 
communautaires existants sont admissibles et les demandeurs de partout au Canada sont encouragés à 
présenter une demande. Le statut d’organisme de bienfaisance ou une association avec un organisme de 
bienfaisance n’est pas requis.  

Tous les bénéficiaires de subvention doivent signer une convention de subvention qui comprend les 
conditions suivantes : 

• Les fonds seront utilisés pour l’initiative telle qu’elle a été approuvée par Aide aux Aînés Canada.
• Aucune personne participant à l’initiative ne tirera personnellement des avantages financiers

du projet.
• Tous les fonds octroyés par Aide aux Aînés Canada doivent être dépensés pendant la période

prévue, ou remboursés en temps voulu.
• Le bénéficiaire reconnaîtra la contribution de Aide aux Aînés Canada à l’initiative par une mention

écrite ou verbale lorsque cela est possible, par exemple en ajoutant le logo fourni par Aide aux
Aînés Canada aux produits comportant des images.

• Le bénéficiaire soumettra un rapport final sur les résultats, comprenant une description des
activités menées et un état financier sommaire à Aide aux Aînés Canada dans les délais impartis
(un modèle sera fourni).

• Le bénéficiaire doit communiquer avec le personnel d’Aide aux Aînés Canada aux fins du rapport
sur les résultats pour présenter une histoire percutante accompagnée d’une photo mettant en
évidence les bienfaits de l’initiative pour un ou plusieurs adultes âgés participant.

• Le bénéficiaire doit participer à une brève enquête de suivi, si on lui en fait la demande.

Date limite : Les demandes dûment remplies seront examinées sur une base continue, dans les deux 
mois suivant leur présentation.  

Il est possible de présenter la demande par écrit, mais il est préférable de la soumettre en ligne. Cliquez 
ici pour remplir la demande en ligne. 

Pour toute question, veuillez contacter : 

Beth Symansky, Directrice des programmes nationaux 
BSymansky@helpagecanada.ca 
1-800-648-1111

https://helpagecanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/HAC-Mens-Sheds-FAQ_FR-1.pdf
https://helpagecanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/HAC-Outcome-Report-Mens-Sheds-Start-Up-Grant_FR-1.pdf
mailto:barbaram@uwbc.ca
mailto:undefined:amaanalif@uwbc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Fb1Mtc9DG0WhW_EGvHTciRd0nAe-S19Ikjmik4bKsPFUMzlGQjBPVE5RNkFFVlVVNTY2VkpEVjY2Ni4u&wdLOR=c1D16ADCA-3427-0547-9AA2-D3C4C763158A
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Fb1Mtc9DG0WhW_EGvHTciRd0nAe-S19Ikjmik4bKsPFUMzlGQjBPVE5RNkFFVlVVNTY2VkpEVjY2Ni4u&wdLOR=c1D16ADCA-3427-0547-9AA2-D3C4C763158A
mailto:BSymansky@helpagecanada.ca
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DEMANDE DE SUBVENTION 

SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.1 COORDONNÉES DU CONTACT PRINCIPAL 

Nom :   

Téléphone :  

Courriel :  

Rôle/titre du poste (si applicable) :   

Organisme/agence (le cas échéant) :  

Numéro d’enregistrement de l’ARC/numéro d’entreprise (le cas échéant) :   

1.2 COORDONNÉES DU CONTACT SECONDAIRE 

Nom :   

Téléphone :  

Courriel :  

Rôle/titre du poste (si applicable) :   

Organisme/agence (le cas échéant) :  

Numéro d’enregistrement de l’ARC/numéro d’entreprise (le cas échéant) :   

SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

2.1 NOM ET EMPLACEMENT DU PROJET 

Quel est le titre du projet? (facultatif) 

Quel sera le nom de votre atelier de type Men’s Shed? 

Ville/municipalité : 

Adresse : 

Province :       Code postal :  

2.2 OBJECTIFS, DÉTAILS ET RAISON D’ÊTRE DU PROGRAMME 

Les ateliers de type Men’s Shed améliorent la santé et le bien-être des hommes : 
- En créant des lieux où les hommes s’entraident en travaillant côte à côte;
- En améliorant les rapports sociaux des hommes, ainsi que leur sentiment de bien-être

et d’inclusion;
- En augmentant la participation et l’engagement des hommes dans leur communauté;
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Les subventions octroyées par Aide aux Aînés Canada pour le démarrage d’un atelier de type Men’s 
Shed permettront aux bénéficiaires d’atteindre ces objectifs grâce à un soutien financier pouvant 
aller jusqu’à 1 000 $ pour le démarrage d’un nouvel atelier. 

DÉPENSES admissibles (NE NÉCESSITANT PAS DE REÇUS) : 

- Marketing et promotion
- Location de salles et nourriture pour les réunions
- Achat d’outils et de fournitures de base
- Assurance
- Autres coûts pertinents

Quel est le montant du financement de démarrage demandé (maximum de 1 000 $)? 

Veuillez décrire votre projet d’atelier et expliquer comment la subvention permettra la réalisation 
des objectifs du programme Men’s Sheds (350 mots maximum). 

 

Veuillez décrire comment les fonds seront utilisés et fournir un échéancier approximatif 
(200 mots maximum). 
 

Autres commentaires (200 mots maximum).   
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