
 
 

 

APPEL DE PROPOSITIONS : Initiative des arts créatifs militaires 

Aperçu   

La Fondation La Patrie gravée sur le cœur est ravie de lancer la toute première Initiative des arts 
créatifs militaires afin de soutenir la réadaptation et le rétablissement des membres actifs.ves des 
Forces armées canadiennes et des ancien.ne.s combattant.e.s par l’entremise d’un programme 
d’arts communautaires à l’échelle nationale.   

La Patrie gravée sur le cœur a observé une demande accrue en projets de mobilisation par les arts 
communautaires qui sont offerts en personne ou virtuellement. On reconnaît de plus en plus que les 
arts créatifs peuvent jouer un rôle essentiel dans la réadaptation et le rétablissement des 
ancien.ne.s combattant.e.s. Pourtant, il y a actuellement peu de dispositions ou de recherches sur 
les programmes d’arts créatifs au Canada.   

Pour remédier à cette lacune, le présent appel de propositions appuiera l’Initiative des arts créatifs 
militaires en finançant des programmes d’arts communautaires visant à soutenir la réadaptation et 
le rétablissement des membres actifs.ves des Forces armées canadiennes et des ancien.ne.s 
combattant.e.s. La Patrie gravée sur le cœur a également nommé une équipe d’évaluation externe 
qui sera présentée à chaque bénéficiaire de la subvention pour qu’ils puissent élaborer ensemble 
des méthodologies d’évaluation efficaces afin de démontrer les retombées du projet.   

Grâce à cette initiative, La Patrie gravée sur le cœur espère guider l’élaboration d’un nouveau cadre 
national et d’un ensemble de recommandations sur le rôle des programmes d’arts communautaires 
dans la réadaptation et le rétablissement des membres actifs.ves et des ancien.ne.s combattant.e.s 
du Canada et de leurs familles.   

Période de demande   

Fin de la période de demande du fonds : jeudi 28 novembre 2022, 20 h PT 

Montant du financement et conditions d’accord de subvention  
 
Les organismes de bienfaisance enregistrés du Canada peuvent demander un financement d’entre 
5 000 $ et 75 000 $. On pourrait songer à renouveler le financement après un an, en fonction des 
rapports sur les retombées.  
 

Les demandeurs ont jusqu’à 12 mois pour utiliser le financement à compter du 1 janvier 2023. 
 

Objectifs du fonds   

• Soutenir des programmes éprouvés qui améliorent le bien-être des membres actifs.ves des 

Forces armées canadiennes et des ancien.ne.s combattant.e.s du Canada tout en favorisant 
leurs liens avec leur communauté par l’entremise des arts.   



 
 

 

• Appuyer la possibilité de créer un cadre de mesure, d’évaluation et d’apprentissage pour les 

programmes d’arts créatifs communautaires, et en collaboration avec eux, qui fournira des 
renseignements qualitatifs et quantitatifs qui permettront d’apporter des améliorations et 

des retombées futures pour le programme.   

• Offrir aux membres actifs.ves et aux ancien.ne.s combattant.e.s l’occasion de perfectionner 

ou de raffiner leurs compétences de création uniques ou d’apprendre un nouveau passe-
temps pendant leur rétablissement.   

• Cultiver de nouvelles idées et promouvoir des approches novatrices pour l’échange du 

savoir et de l’expertise dans les secteurs militaire et culturel.   
• Appuyer des projets qui tirent parti, étendent ou reproduisent des programmes et des 

services établis déjà offerts par les agences de santé mentale, les Centres de ressources pour 

les familles des militaires (CRFM), les organismes artistiques ou d’autres organismes qui 
offrent du soutien par l’entremise de programmes d’arts communautaires.   

Critères d’admissibilité 

• Un organisme de bienfaisance enregistré du Canada doit offrir le programme/les services.   

• L’organisme et les programmes doivent posséder les processus de protection appropriés et 

pertinents, y compris une vérification des antécédents et des références pour le personnel 

et les bénévoles afin de garantir la sécurité de tou.te.s les participant.e.s.   

• Volonté des organismes à collaborer avec un évaluateur externe nommé par La Patrie 

gravée sur le cœur   
• Organismes artistiques du secteur caritatif civil ou militaire   

Exclusions   

• Tout programme ou service déjà offert ou entièrement financé par le gouvernement du 

Canada. Afin de découvrir pour quels services, programmes ou financements vous êtes 

admissibles, veuillez consulter les sections pertinentes des sites suivants : 

• Pour les membres régulières et réguliers ainsi que les membres réservistes des Forces 
canadiennes : Défense nationale et Forces canadiennes  

• Pour les anciennes combattantes et les anciens combattants : Anciens combattants Canada  

• Les organismes à but lucratif  

• Les programmes qui n’ont aucune incidence directe sur les militaires, les anciennes 
combattantes et anciens combattants canadiens ou sur les membres de leur famille par 
l’entremise de collaborations ou individuellement  

• Les programmes, les organismes ou les lobbyistes affiliés à un parti politique  

• Les organismes religieux  

• Les personnes ou les familles individuelles  

• Les chercheurs individuels 

http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/ps/index-fra.asp
https://www.veterans.gc.ca/fra/services


 
 

 

 

Après l’approbation   

Les organismes approuvés pour du financement de l’Initiative des arts créatifs militaires devront 

participer à l’évaluation, y compris à la mise en œuvre d’outils de mesure et la rédaction de 
rapports sur les activités, afin de mesurer les résultats. Les organismes soumettront un rapport 
provisoire sur les retombées à mi-chemin de leurs activités, participeront à un cercle 
d’apprentissage et soumettront un rapport final sur les retombées à la fin du projet.  
 
On s’attendra également à ce que les bénéficiaires de l’Initiative participent à une réflexion en table 
rondei.  

Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants: 
 

• Avantages créés pour les membres actifs.ves des Forces armées canadiennes, les ancien.ne.s 
combattant.e.s et, par extension, leurs familles  

• Soutien offert aux participant.e.s susmentionné.e.s de façons nouvelles ou innovantes  

• Volonté et capacité à participer et à appuyer la mesure et l’évaluation du projet  

• Capacité à assurer l’exécution du projet / des services offerts 

 

La préférence sera accordée aux programmes qui : 
 

• assurent et élargissent la présence de La Patrie gravée sur le cœur à l’échelle nationale tout 
en démontrant des retombées à l’échelle régionale.  

• comprennent un plan de circonstance pour la COVID-19.  

• ont mis en place un plan de protection et des vérifications des antécédents appropriées. 

 

Présentez votre demande ici! 

Remarque:  
 

Nous vous recommandons de bien vouloir télécharger et remplir cette demande hors 
ligne grâce à MS Word. Il sera ensuite plus facile de transférer vos réponses pour la 
soumission d’une demande en ligne.  
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous en envoyant un courriel à 

funding@truepatirotlove.com. 

 

https://forms.office.com/r/gZvt3i0ZqU
https://truepatriotlovefound489-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/voctive_truepatriotlove_com/EQSEQEWA7hpLqeOhWMKNNgoBM1XjawSWQ16-xBpZFJDm_Q?e=sjqN85
mailto:funding@truepatirotlove.com


 
 

 

 
i i Une réflexion en table ronde est une conversation entre la ou le bénéficiaire de la subvention et le 
personnel / les intervenant.e.s de La Patrie gravée sur le cœur à mi-chemin ou à la fin du projet. Pendant cette 
rencontre, la ou le bénéficiaire donnera un aperçu plus détaillé du soutien et des services offerts par son 
organisme et fournira une mise à jour / les résultats du programme financé. Les participant.e.s du programme 
pourront également faire part de leur expérience/témoignage. 


