
 

Le 12 janvier 2023 

 
Soutien pour les organismes sans but lucratif : Fonds de relance des services communautaires 

Financement de 10 000 $ à 100 000 $ possible pour les demandeurs admissibles; date limite : 21 février 2023 
 

Le Fonds de relance des services communautaires (FRSC) appuie un modèle inclusif de croissance économique qui crée des 
possibilités à l’échelle communautaire. Le FRSC accepte maintenant les demandes des organismes sans but lucratif, des corps 
dirigeants autochtones ou des organismes de bienfaisance enregistrés qui travaillent notamment dans les secteurs des arts et de la 
culture, des sports et des loisirs, du développement et du logement ainsi que de l’environnement. Consultez le guide de préparation de 
la demande pour en savoir plus. 
 

Programme de subventions aux arts autochtones 

Demandes acceptées du 18 janvier 2023 au 22 février 2023 à 16 . 
Les subventions aux arts ont pour but de soutenir, de stimuler et de mettre en valeur le milieu artistique de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Des subventions sont octroyées à des artistes insulaires par l’intermédiaire d’un processus de demande comprenant une évaluation 
par un jury. En 2021, un Programme de subventions aux arts autochtones a été mis en place pour célébrer, souligner, appuyer et 
encourager les réalisations artistiques des Mi’kmaq d’Epekwitk (Î.-P.-É.). Informez-vous ICI. 

 

Séances de formation à venir dans les centres d’action ruraux 
Notre calendrier d’hiver est bien rempli et offre des cours variés : levées de fonds, commandites pour les organismes sans but lucratif, 
ateliers sur les plans d’affaires et amélioration de l’engagement des employés. Voyez les cours ci-dessous et inscrivez-vous 
aujourd’hui. Communiquez avec votre agente de soutien à la clientèle pour vous renseigner si vous avez des questions. 

 

17 janvier – Les bases des levées de fonds (atelier en deux parties en anglais seulement) – En ligne 

17 janvier – Formation aux premiers secours – Alberton 

17 janvier – Atelier sur les plans d’affaires réussis (atelier en quatre parties jusqu’au 7 février) En personne à Montague 

19 janvier – Séance d’information sur l’ARC pour les nouveaux arrivants – En personne à Alberton 

20 janvier – Préparez-vous pour la saison des impôts – En personne à Alberton 

30 janvier – Les bases d’une entreprise à succès (atelier en cinq parties jusqu’au 13 février) – En personne à Montague 

31 janvier – Dîner-causerie : Relations de travail patron-employé(e)s (français seulement) – En personne à Wellington 

 
Winterval à Three Rivers 

À la recherche d’activités hivernales agréables pour tous cet hiver? 

Consultez la programmation du Winterval. Du 20 au 22 janvier à Three Rivers. Les activités sont gratuites! 

Emma Gamble, Montague 

emma.gamble@cbdc.ca 
902.838.4030 

Barb MacDonald, Alberton 

barb.macdonald@cbdc.ca 
902.853.3616 

Josée Ouellette, Wellington 

josee@rdeeipe.org 
902.854.3439 

ruralactioncentres.ca    1.855.297.9898 

https://fr.communityservicesrecoveryfund.ca/
https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b78c7bdef66f2f5764b8a1/1672973451573/FR+Applicant+Guide+Jan+6.pdf
https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b78c7bdef66f2f5764b8a1/1672973451573/FR+Applicant+Guide+Jan+6.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/subvention-aux-arts-autochtones-ligne
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/subvention-aux-arts-autochtones-ligne
https://ruralactioncentres.ca/formations-et-evenements/?lang=fr
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/fundraising-101-atelier-en-ligne-en-deux-parties/?lang=fr&instance_id=803
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-aux-premiers-secours-et-a-la-rcp-de-la-croix-rouge-niveau-c/?lang=fr&instance_id=790
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/serie-dateliers-sur-les-plans-daffaires-reussis-avec-cathy-rose/?lang=fr&instance_id=791
https://ruralactioncentres.ca/event/cra-information-session-for-newcomers/?instance_id=796
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/reservez-la-date-preparez-vous-pour-la-saison-des-impots/?lang=fr&instance_id=795
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/ateliers-des-bases-dune-entreprises-a-succes-avec-blair-aitken/?lang=fr&instance_id=785
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/diner-causerie-pour-aider-aux-patrons-a-developper-de-meilleures-relations-de-travail-avec-leurs-employe-e-s-avec-bruce-joshua/?lang=fr&instance_id=801
https://www.facebook.com/ThreeRiversFestivals

