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La Fondation communautaire de l’Estrie accorde 252 000 $ en subvention 
grâce 2e appel de projet du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

(FUAC). 
 

Sherbrooke, le 24 novembre 2020 — Le 28 septembre dernier, le gouvernement du 
Canada annonçait un 2e appel de projet pour le Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire. 13 organismes estriens ont pu se partager 252 000$ supplémentaire. Les 
projets financés ont pour but de soutenir les populations vulnérables touchées de manière 
disproportionnée par la COVID-19.   

Voici quelques exemples de projets subventionnés qui démontrent bien l’ampleur des 
besoins de notre région : 

La Maison de la Famille de la MRC des Sources pourra réaménager ses locaux et adapter 
ses services pour mieux desservir les familles vulnérables de sa région grâce au 45 000$ 
reçu.    

Secours Amitié Estrie est un service d’écoute téléphonique qui pourra adapter ses 
services pour assurer une réponse adéquate aux besoins de la communauté estrienne. 
Une aide de 20 991$ leur a été accordée. 

Une subvention de 15 000$ permettra au Centre de services éducatifs populaires du Haut-
St-François (CSEP) d’offrir la possibilité d’apprentissage aux adultes marginalisés sur le 
plan numérique : les adultes vivant dans la pauvreté, les chômeurs ou les personnes 
occupant un emploi précaire et les personnes peu scolarisées. 

Le FUAC est un fonds de 350 millions de dollars qui a été distribué grâce aux fondations 
communautaires du réseau des Fondations communautaires du Canada, la Croix-Rouge 
canadienne et Centraide Canada. Son objectif est de soutenir les organismes de 
bienfaisance et les OBNL au service des Canadiens vulnérables durant cette pandémie. 

La Fondation communautaire de l’Estrie aura distribué 852 170$ lors du premier et du 
second appel de projet. Pour une liste complète des subventions accordées par le biais 
du réseau des Fondations communautaires du Canada, visitez Fondations 
communautaires du Canada. Pour la liste des projets estriens visitez Fondation 
communautaire de l’Estrie.  
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Pour plus d’informations, contacter :  

 
Fondation communautaire de l’Estrie  
1650, rue King Ouest, bureau 35 
Sherbrooke, Québec J1J 2C3 
Tél : 819-481-5017 
Courriel : info@fondationcommunautairedelestrie.com 
 
Josianne Arès 
Directrice générale 
Courriel : jares@fondationcommunautairedelestrie.com 


