
 
 

Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale 2018-2023 

Grille de vérification de l’admissibilité et analyse financière 

IDENTIFICATION 

Nom de l’organisme fiduciaire :  

Titre de l’initiative :  

Numéro de dossier : Date de réception :  

Montant demandé au FRACSIS :  Budget total : 

Date de début de l’initiative : Date de fin de l’initiative :  

Territoire de déploiement :  

Résumé de l’initiative :  

 

 

 

L’initiative s’inscrit à l’intérieur des priorités établies. Précisez laquelle ou lesquelles : ☐ ☐ 
 

Région   ☐ Sécurité alimentaire     ☐Transport     ☐Habitation-logement     ☐Lutte contre les préjugés     ☐Soutien à l’action communautaire 

 

Arthabaska 

☐ Améliorer les conditions 
de vie des personnes les 
plus vulnérables 

☐Favoriser une meilleure 

connaissance des 
problèmes de la pauvreté 
et de l’appauvrissement 

Bécancour 

☐ Agir pour contrer et 
prévenir l’isolement (lutte 
aux préjugés) 

☐ Accompagner les 

personnes en situation de 
vulnérabilité dans leur 
cheminement (insertion 
sociale) 

☐ Faire de la sécurité 

alimentaire, une priorité 
sur le territoire 

Drummond 

☐ Habitation 

☐Revitalisation de 

quartiers et de 
municipalités rurales 

☐Sécurité alimentaire 

☐ Transport 

☐ Vieillissement 

L’Érable 

☐ Des services de 
proximité accessibles par 
des modèles avant-
gardistes; 

☐ Un chez-soi adapté à ses 

besoins (habitation); 

☐ Une saine alimentation 

pour tous; 

☐ Des citoyens actifs et 

mobilisés dans leur 
communauté (participation 
citoyenne). 
 

 
Nicolet-Yamaska 

☐ Mobilité durable 

☐ Sécurité alimentaire 

☐ Services de proximité 

☐ Appartenance 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
L’initiative doit répondre à tous les critères d’admissibilité. 

CORRESPOND 
AU CRITÈRE 

NE 
CORRESPOND 

PAS AU 
CRITÈRE 

L’organisme est admissible. ☐ ☐ 

L’initiative vise à lutter contre la pauvreté et/ou l’exclusion sociale. ☐ ☐ 

L’initiative ne contribue pas au financement des activités inscrites dans la programmation régulière 
de l’organisme. ☐ ☐ 
La contribution du FRACSIS ne substitue pas la contribution d’un autre programme gouvernemental. ☐ ☐ 
Tous les documents nécessaires ont été fournis 

☐Résolution du C.A. 

☐Lettres patentes/document constitutif 

☐Rapport financier du dernier exercice 

☐Rapport d’activités de la dernière année 

☐Lettres d’engagement des partenaires 

 

☐ ☐ 

Noms des partenaires : 

      

 



 
 

ANALYSE FINANCIÈRE 
L’initiative doit respecter toutes les normes de l’analyse financière. 

CORRESPOND 
AU CRITÈRE 

NE 
CORRESPOND 

PAS AU 
CRITÈRE 

Le cumul des aides gouvernementales n’excède pas 90 % (incluant la contribution du FRACSIS). ☐ ☐ 

Les frais de gestion n’excèdent pas 10% du total des dépenses admissibles ☐ ☐ 

Les dépenses sont admissibles. ☐ ☐ 

La planification budgétaire est précise et réaliste. ☐ ☐ 

L’organisme démontre sa capacité financière à réaliser l’initiative (rapport financier du dernier 
exercice complété). ☐ ☐ 

 

ENJEUX RELATIFS AUX FEMMES/AUX HOMMES/AUX PERSONNES HANDICAPÉES & 
PARTICIPATION DES PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ 
Ces éléments seront considérés dans le processus de recommandation par le comité territorial et le CRDS 

ÉLÉMENT 
PRÉSENT 

ÉLÉMENT 
ABSENT 

L’initiative prend en considération les enjeux relatifs aux femmes et aux hommes. ☐ ☐ 

L’initiative prend en considération les enjeux relatifs aux personnes handicapées. ☐ ☐ 

L’initiative prend en considération d’autres caractéristiques des individus.  ☐ ☐ 

L’initiative favorise la participation des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale. ☐ ☐ 

 

COMMENTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSÉQUEMMENT, la demande de NOM DE L’ORGANISME est jugée Choisissez un élément. 

La demande sera donc acheminée Choisissez un élément. afin d’obtenir un avis de recommandation de sa 

part. 

 

PRÉPARÉ PAR 
 
 
 
__________________________________ 
Mélanie Bergeron, coordonnatrice CRDS 
 

Cliquez pour entrer une date. 
 

 

 


