Le Français suit

Important Message for Distribution Across Your Networks
The Call for Proposals for the 2018-2019 New Horizons for Seniors Program –
Community-based Projects Component and Small grants Initiative Pilot has been launched and will be open from May 7 to June 15, 2018
The New Horizons for Seniors Program (NHSP) supports projects that are designed by and for
seniors. It is designed to help seniors improve the quality of life in their communities by
participating in social activities and leading active lives. Eligible applicants may receive up to
$25,000 in the form of a grant under the Community-based Projects Component and up to
$5,000 in the form of a grant under the Small grants Initiative Pilot. Projects must address one
or more of the NHSP Objectives:
1.
2.

promoting volunteerism among seniors and other generations;
engaging seniors in the community through mentoring of others;
3. expanding awareness of elder abuse, including financial abuse;
4. supporting social participation and inclusion of seniors;
5. providing capital assistance for new and existing community projects and/or programs
for seniors.
NEW – National Level Priorities
The Department also has introduced the following three national-level priorities inspired by the
desire to solicit applications designed by seniors, for seniors:

1.
2.
3.

Projects that would benefit vulnerable seniors populations;
Projects focusing on the diversity of Canada’s seniors; and,
Projects that would use volunteerism to increase an organization’s capacity.
NEW PILOT – Small grants Initiative
This year, NHSP is testing new ways to expand support to seniors organizations that have
projects for their vulnerable population including those that have not received funding in the last
five years (since 2012-2013 Call for proposals). These organizations can apply for the small
grants up to $5,000 per project or for the Community-based funding of up to $25,000 (but not
for both). In the context of Small grants Initiative, priority will be given to projects for seniors and
meet at least one of the three national priorities.
Under the Small grants Initiative, three sub-stream proposed:

1.
2.
3.

IT equipment upgrade: to purchase computers or tablets;
Capital assets for current or new activities; and,
Projects that increase volunteerism, mentoring, and social inclusion.

How to fill out your funding application?

Service Canada will provide information to help you with the preparation of your
application. To register for a Teleconference Session please reply to this email or call 1204-259-6568.
Teleconference Session Details (English)
Date: Thursday – May 17, 2018
Time: 3:30 PM – 5:30 PM
Date: Wednesday – May 23, 2018
Time: 3:00 PM – 5:00 PM
To complete your application:
•Use the Standard Grant Application for Funding (EMP5585).
•For instructions on how to fill out the form and the information to be provided go to the website
below:
• https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/funding/new-horizonsseniors-community-based.html
Make sure that you have filled all required sections of the form and provided all the documents
required for the assessment of your application. Incomplete applications will not be
processed.
Different information and reference tools are available to assist you with the call for proposals
process and may be consulted at the following link:
o

Tip Sheets for Community-based Projects funding
Where and when to submit your funding application
You must send your form and all required documents by June 15, 2018 at 11:59 p.m. Pacific
time
By mail

In person

Service Canada
New Horizons for Seniors Program
270, 220 - 4th Avenue SE
Calgary, Alberta T2G 4X3

Click here to find a Service Canada office

Thank you for your interest in the program. Please feel free to pass this on to any organization
or group that you think may be interested.
Regards,
Gina Chartier-Jacques
New Horizons for Seniors Program, Service Canada

Tel: 1-204-259-6568
E-mail: gina.chartierjacques@servicecanada.gc.ca

Message important à faire circuler dans vos réseaux
L'appel de propositions du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 20182019 –
Volet projets communautaires et Initiative de petites subventions est maintenant lancé et sera ouvert du 7 mai au 15 juin 2018
Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) appuie les projets conçus par et pour
les aînés. Il permet aux aînés de contribuer à améliorer la qualité de vie de leur collectivité,
notamment en participant aux activités sociales tout en menant une vie active. Les demandeurs
admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25 000$ sous la forme d’une subvention dans le cadre du
Volet projets communautaires ou jusqu’à 5 000$ sous la forme d’une subvention, dans le cadre
du projet pilote Initiative de petites subventions. Les projets doivent viser un ou plusieurs
des objectifs du programme :

1. Promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations;
2. Inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d’autres
personnes;
3. Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris
l’exploitation financière;
4. Appuyer la participation et l’inclusion sociales des aînés;
5. Fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et programmes
communautaires, nouveaux ou existants destinés aux aînés
NOUVEAU – Priorités nationales
Le Ministère a également mis en place les trois priorités nationales suivantes, inspirées par le
désir de solliciter des demandes conçues par les aînés, pour les aînés :
1.
2.
3.

des projets qui profiteront aux populations aînées vulnérables;
des projets axés sur la diversité des aînés au Canada;
des projets qui utiliseront le bénévolat pour augmenter la capacité d'un organisme.
NOUVEAU PILOTE – Initiative de petites subventions
Cette année, de nouvelles avenues sont expérimentées pour élargir le soutien aux organismes
d’aînés qui ont des projets pour leur population vulnérable, y compris les organismes qui n’ont
pas reçu de financement au cours des cinq dernières années (depuis l’appel de propositions de
2012-2013). Ces organismes peuvent demander une petite subvention d’un maximum de 5
000$ par projet ou un financement pour un projet communautaire jusqu’à concurrence de 25
000$ (mais pas les deux). Dans le cadre de l’Initiative de petites subventions, la priorité sera
accordée aux projets destinés aux aînés et qui portent sur l’une des priorités nationales.
Dans le cadre de l’Initiative de petites subventions, trois sous-volets ont été proposés :

1.
2.
3.

amélioration du matériel informatique;
immobilisations pour les activités actuelles ou nouvelles;
projets afin d’accroître le bénévolat, le mentorat et l’inclusion sociale.

Comment rédiger votre demande de financement?
Service Canada veut vous offrir des renseignements qui vous aideront à préparer votre
demande de financement. Pour vous inscrire à la téléconférence, veuillez répondre à ce courriel
ou appeler le 1-204-259-6568.
Téléconférence (en Français)
Date: jeudi – le 24 mai 2018
Heure: 8h00 à 10h00
Pour remplir votre demande :
•Utilisez la Demande de financement standardisée de subvention (EMP5585).
•Pour obtenir des instructions sur la façon de remplir le formulaire et les informations à fournir,
rendez-vous sur le site Web : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
Assurez-vous d’avoir rempli toutes les sections demandées du formulaire et de fournir tous les
documents nécessaires à l’évaluation de votre demande. Les demandes incomplètes ne
pourront être traitées.
Différents outils de référence et renseignements sont disponibles pour vous appuyer dans ce
présent appel de propositions et peuvent être consultés aux liens suivant :
o
o

Fiches de conseils pour le financement des projets communautaires

Où et quand déposer votre demande de financement?
Votre formulaire et l’ensemble des documents requis doivent être envoyés d’ici le 15 juin 2018,
23 h 59 – Heure du Pacifique
Par la poste

En personne

Service Canada
Programme Nouveaux Horizons pour les
aînés
Bureau 270
220, 4e Avenue Sud-Est
Calgary, Alberta T2G 4X3

Cliquez ici pour trouver un bureau de Service
Canada

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce programme. N’hésitez pas à transmettre
l’information à d’autres organisations ou groupes dirigés par des aînés que cette possibilité
pourrait selon vous intéresser.
Salutations distinguées,
Gina Chartier-Jacques
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, Service Canada

Téléphone : 1-204-259-6568
Courriel : gina.chartierjacques@servicecanada.gc.ca

