ANNOUNCING:

SENIORS COMMUNITY GRANT PROGRAM 2017-19
Attention Ontario organizations that are interested in helping seniors:
The Ministry of Seniors Affairs is pleased to invite applications for the fifth annual Seniors
Community Grant Program. Since its inception, these grants have supported more than 1,300
projects that have touched the lives of approximately 435,000 seniors. Funding of up to $5 million is
available in 2017-19 to organizations working to benefit Ontario seniors.

If you have a wonderful project idea for seniors, we want to hear from you!
NEW THIS YEAR!
Grants of up to $100,000 are available for the first time this year.
If you represent an incorporated organization and have an idea for a
major project, you may be eligible.
WHAT KINDS OF GRANTS ARE AVAILABLE, AND WHO CAN APPLY?
Applicants must represent seniors’ groups or offer programs or services that directly benefit Ontario
seniors.
There are three types of grants:
1. Grants for individuals who represent seniors’ groups, unincorporated or incorporated not-for-profit
organizations, local services boards, municipalities or Indigenous groups that are incorporated.
Grant amount: From $1,000 to $3,000.
2. Grants for not-for-profit organizations that have been incorporated for at least one year, such as local
services boards, municipalities or Indigenous groups.
Grant amount: From $3,000 to $12,000.
3. Grants for organizations that have been incorporated for more than two years. This can also include
organizations that receive funding from the province of Ontario such as Community Health Centres,
Family Health Teams, colleges and universities.
Grant amount: Up to $100,000.
HOW DO I APPLY?
The application form and guidelines can be found
in English and French at: www.ontario.ca/seniors

DEADLINE:
Please note the deadline to apply for all grants is
5:00 p.m. (EST) on Thursday, November 30, 2017

QUESTIONS?
Contact the Ministry of Seniors Affairs 			
Toll Free:		 1-833-SCG-INFO (1-833-724-4636)
Web: www.ontario.ca/seniors					
TTY: 1-800-387-5559
Email: seniorscommunitygrant@ontario.ca			
Fax: 416-326-7078

ANNONCE :

PROGRAMME DE SUBVENTIONS AUX PROJETS COMMUNAUTAIRES
POUR L’INCLUSION DES PERSONNES ÂGÉES 2017-2019
À l’attention des organismes de l’Ontario qui désirent venir apporter leur soutien aux personnes âgées :
Le ministère des Affaires des personnes âgées reçoit les demandes pour la cinquième édition de son Programme de
subventions aux projets communautaires pour l’inclusion des personnes âgées. Depuis la création du programme, ces
subventions ont contribué à plus de 1 300 projets innovateurs qui ont pu toucher la vie d’environ 435 000 personnes
âgées. Un financement pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars est disponible pour 2017-2019 pour les organismes
qui travaillent au bénéfice des personnes âgées.

Si vous avez l’idée d’un projet formidable pour les personnes âgées, nous attendons de vos nouvelles!

Nouveau cette année!
Des subventions pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars sont disponibles pour la première fois
cette année. Vous pourriez y être admissible si vous représentez un organisme constitué en
personne morale et que vous avez une idée de projet à plus grande échelle.

Quels sont les types de subventions disponibles? Qui peut faire une demande?

Les demandeurs doivent représenter des groupes de personnes âgées ou offrir des programmes ou des services qui
bénéficient directement aux personnes âgées de l’Ontario.
Il y a trois types de subventions :
1. Les subventions pour les personnes qui représentent des groupes de personnes âgées, les organismes sans but
lucratif constitués en personne morale ou non, les régies locales des services publics, les municipalités ou les
groupes autochtones constitués en personne morale.
Montant d’une subvention : de 1 000 $ à 3 000 $.
2. Les subventions pour les organismes sans but lucratif qui sont constitués en personne morale depuis au moins un
an, comme les régies locales des services publics, les municipalités ou les groupes autochtones.
Montant d’une subvention : de 3 000 $ à 12 000 $.
3. Les subventions pour les organismes sans but lucratif qui sont constitués en personne morale depuis plus de
deux ans. Il peut aussi s’agir d’organismes qui reçoivent du financement de l’Ontario, comme des centres de santé
communautaire, des équipes de santé familiale, des collèges et des universités.
Montant d’une subvention : jusqu’à 100 000 $.

Comment puis-je présenter une demande?

Le formulaire de demande et les directives sont disponibles
en anglais et en français à l’adresse suivante : ontario.ca/
personnesagees

Date limite :

Veuillez prendre note que la date limite pour déposer
une demande pour toutes les subventions est le jeudi
30 novembre 2017 à 17 h (HNE).

Des questions?

Communiquez avec le ministère des Affaires des
personnes âgées
Site Web : ontario.ca/personnesagees		
Adresse courriel : seniorscommunitygrant@ontario.ca		

Sans frais : 1-833-SCG-INFO (1-833-724-4636)
ATS : 1-800-387-5559
Télécopieur : 416-326-7078

