Appel de proposition

Soutien à la mission d’un organisme du milieu
Comptoir Emmaüs
Le Comptoir Emmaüs, un organisme sans but lucratif établi à Québec depuis
1959, effectue la cueillette de biens à domicile pour les revendre à prix
modique.
Investi d’une mission de redistribution et de réintégration sociale inspirée par
l’Abbé Pierre, le Comptoir Emmaüs est un organisme de bienfaisance qui
auto-génère l’ensemble de ses revenus. Ses surplus sont remis à des
associations caritatives de la région de Québec, de même qu’à Caritas del
Péru, un organisme catholique impliqué en entreprenariat durable.

Objectif
Le présent appel de propositions a pour objectif de soutenir la mission d’un
organisme à but non lucratif engagé dans sa communauté, et ce, pour une
durée maximale de deux ans.
Le Comptoir Emmaüs souhaite générer un effet structurant pour une
organisation qui partage ses valeurs fondamentales de charité et de justice
sociale. En s’éloignant du modèle des appels par projet, le Comptoir s’assure
que l’organisme choisi puisse financer des initiatives en accord avec sa
mission et ses priorités organisationnelles.

Conditions d’admissibilité
Cet appel de proposition s'adresse aux organismes à but non lucratif qui ont
leur siège social et leur principal établissement dans l’agglomération de
Québec.
La mission première de l’organisme doit viser clairement la réinsertion
sociale. Priorité sera accordée aux organismes qui desservent une clientèle
cible (santé mentale, personnes judiciarisées) ou encore, qui mènent
des activités de réinsertion sociale dans le champ du développement durable.

Présentation de la demande
L'aide financière prévue maximale est de 15 000$ pour l’année 2018,
assortie d’une prolongation d’une année au même montant, conditionnelle à
une reddition de comptes jugée satisfaisante. Une aide matérielle
(vêtements, meubles) pourrait aussi être octroyée en plus si le besoin le
justifie.

Le candidat doit présenter une lettre d’intention d’un maximum de trois
pages contenant les éléments suivants :
•

•

une description de l’organisme demandeur :
o mission, valeurs, orientations stratégiques
o activités en cours
o membres de l’équipe : expérience et compétences cumulées
o vie associative : implication des bénévoles, notamment les
membres du conseil d’administration (ex : nombre de
réunions du CA, assemblée générale annuelle)
l’impact qu’aurait un soutien de 15 000$ sur la capacité de l’organisme
à accomplir sa mission.

En plus de cette lettre d’intention, le demandeur devra fournir :
•
•

•
•

ses derniers états financiers vérifiés ou audités
une résolution du conseil d’administration autorisant la candidature et
confirmant le signataire de la demande et de tous les documents
nécessaires pour la bonne marche du dossier
le dernier rapport d’activités (et plan d’action si disponible)
un curriculum d’une page comprenant un paragraphe sur chacun des
membres du conseil d’administration et de la direction générale

Critères d’évaluation
•
•

•
•
•
•

Le besoin : l’impact qu’aura l’ajout de 15 000$ sur le fonctionnement
de l’organisme
La concordance de la mission évoquée avec : 1) les besoins du
milieu 2) la mission du Comptoir 3) les priorités identifiées 3) les
valeurs promues par l’Abbé Pierre
L’enracinement de l’organisme dans son milieu
La capacité du demandeur à pérenniser sa mission
L’utilisation du soutien financier : réalisme, pertinence au regard
de la mission
Tout autre critère jugé utile par les membres du comité de sélection.

Date limite : les dossiers doivent être acheminés obligatoirement par
courriel (emmausquebec@gmail.com) au plus tard le 22 septembre 2017, à
12h.
Toute communication se fera par le biais cette adresse courriel. Merci de ne
pas téléphoner ou aller en personne au Comptoir Emmaüs pour soumettre
votre demande ou avoir des réponses à vos questions.

