Programme du Plan de sauvegarde américain COVID-19
(American Rescue Plan COVID-19)
Demande de subvention fédérale pour 2022
Foire aux questions
Contexte
En 2021, Ujima (Centre national sur la violence à l’égard des femmes au sein de la communauté noire) a
reçu un financement du Plan de sauvegarde américain (American Rescue Plan) du Département américain
de la Santé et des Services humains (HHS) afin d’améliorer les services destinés aux victimes et survivants
noirs de la violence domestique, de renforcer l’accès aux programmes culturellement spécifiques axés sur
la communauté noire et d’éliminer les obstacles systémiques qui ont fait que la communauté noire a été
touchée de manière disproportionnée par la crise économique et de santé publique liée à la COVID-19.
Grâce à ce financement, Ujima lancera un programme de subventions culturellement spécifiques ayant
vocation à offrir 5,2 millions $ à des organisations communautaires culturellement spécifiques qui
fournissent des services directs aux survivants noirs.
Ujima prévoit de financer environ dix-sept organisations à travers les États-Unis, avec des subventions
allant de 25 000 à 175 000 $.

Avant de commencer
Q : Mon organisation peut-elle bénéficier d’un financement ?
R : Tous les demandeurs de subventions doivent remplir les critères minimums pour pouvoir se porter
candidats à un financement par le biais du processus de subvention compétitif d’Ujima, à savoir :
● Disposer d’un numéro SIREN officiel
● Être enregistré dans votre État
● Démontrer l’expérience nécessaire requise pour la capacité technique
● Imposer une interdiction des frais de programme
● Disposer d’une certification relative aux conflits d’intérêts

** Veuillez noter que votre organisation n’est pas tenue d’avoir le statut 501(c) (3) pour être
éligible au financement. Toutefois, des exigences supplémentaires s’appliqueront.
Veuillez consulter l’annonce de financement pour de plus amples informations.

Utilisez ce lien (cliquez ici) pour consulter la liste complète des critères d’éligibilité.

Q : Quel est le calendrier de candidature et de financement ?
R : Voir ci-dessous les dates importantes à connaître. Certaines dates sont susceptibles
d’être modifiées.
7 et 9 septembre : session d’information
30 septembre : vidéo et date limite de dépôt des candidatures
7 octobre-21 octobre : examen des candidatures
21 octobre-4 novembre : notification d’attribution
Date indéterminée : orientation des subventions

La demande de subvention
Q : Dois-je soumettre la demande complète en une seule fois pour pouvoir prétendre à un financement ?
R : Oui. ** Remarque : vous pouvez sauvegarder la demande en tant que document de travail ;
toutefois, la demande doit être soumise en une seule fois. **
Q : Qu’est-ce qui constitue une demande complète ?
R : Votre demande sera soumise en deux parties : candidature détaillée et présentation vidéo. Vous
fournirez les détails de votre candidature par voie numérique en utilisant les formulaires en ligne
qui vous seront communiqués. La partie détaillée de votre demande comprendra toutes les
informations requises pour la subvention, comme indiqué ci-dessous. Pour en savoir plus sur ces
exigences et sur la façon de soumettre les détails de votre demande, utilisez ce lien (cliquez ici).
1. Vidéo
2. Lettre/Page de garde

3.
4.
5.
6.
7.
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Q : En quoi consiste la présentation vidéo ?
R : La composante vidéo consolidée de la demande vous donne l’occasion de faire
preuve de créativité ! Montrez-nous qui vous êtes et ce que votre programme
représente pour les survivants dont vous vous occupez. Il s’agit d’une façon
amusante et originale pour l’équipe d’examen des subventions de découvrir
votre personnalité, de comprendre votre approche du programme et d’écouter
directement ce que vous avez à dire.
** Remarque : votre vidéo consolidée ne doit pas dépasser 10 minutes.**

Q : Comment créer la présentation vidéo ?
R : Vous trouverez ci-dessous des conseils utiles pour l’enregistrement vidéo :
● Tout appareil d’enregistrement vidéo est acceptable, y compris les téléphones portables.
● Veuillez utiliser YouTube pour enregistrer votre vidéo. Vous soumettrez le lien de
l’enregistrement vidéo via un formulaire en ligne.
● Avant d’enregistrer, réfléchissez à ce que vous allez présenter et au temps qui vous sera
nécessaire.
● Orientez l’appareil d’enregistrement à l’horizontale.
● Veillez à ménager une lumière suffisante dans la zone où vous enregistrez et
testez le son avant d’enregistrer.
● Après avoir enregistré, demandez à quelqu’un de tester et de visionner votre
vidéo avant de soumettre la version finale.
● Si vous avez besoin d’aide pour soumettre votre vidéo, veuillez vous adresser à
applications@ujimacommunity.org.
Pour obtenir des instructions sur la création d’une chaîne YouTube et l’empêcher d’être répertoriée,
(Cliquez ici)
Q : À combien s’élèvent les subventions ?

R : Les subventions seront comprises entre 25 000 et 175 000 $.

Q : Ujima assurera-t-il un suivi si ma demande de subvention nécessite des éclaircissements ?
R : Oui, nous assurerons un suivi si nécessaire. Nous vous recommandons de demander à quelqu’un de
relire votre demande avant de la soumettre.

Q : Puis-je rencontrer quelqu’un d’Ujima avant de postuler ?
R : Votre présentation vidéo et votre candidature serviront d’introduction et de résumé de votre projet.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour vous informer sur nous à l’adresse
www.ujimacommunity.org

Finance et Budget
Q : Quelles informations financières sont nécessaires ?
R : Les dossiers de candidature dûment complétés doivent comprendre un budget, une description
détaillée de votre budget et les documents financiers requis. Consultez l’annonce de financement
pour de plus amples informations (cliquez ici).

Dépannage
Q : Qui dois-je contacter si j’ai des questions ou besoin d’aide ?
R : Veuillez envoyer vos questions par courriel à applications@ujimacommunity.org.

