
 
 

APPEL DE PROPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE PROJETS INTERNATIONAUX  
 

L’un des objectifs de la Société canadienne de l’hémophilie est de venir en aide à la communauté internationale des personnes 
atteintes d’une maladie héréditaire de la coagulation sanguine. À cette fin, le Comité des projets internationaux de la SCH accepte les 
propositions visant à appuyer les soins aux personnes atteintes d’hémophilie dans les pays en voie de développement. 

                

 
ADMISSIBILITÉ 
 

La Société canadienne de l’hémophilie, ses sections/régions  
et les centres de traitement en hémophilie (CTH) sont 
admissibles. La SCH appuiera les projets de jumelage de 
centres et d’organismes ayant déjà reçu l’approbation de FMH 
ou ceux dont les jumelages ont été terminés depuis moins de 
deux ans et qui ont encore activités ayant pour but une 
transition vers un modèle durable de soins complets. Tous les 
projets de jumelage doivent être approuvés à tous les ans par 
la SCH, la section local / région ou le Directeur de la clinique 
du CTH et au moins deux de ses membres doivent être 
activement impliqués dans le projet. 
 
 

DURÉE DE L’AIDE  
 

Tous les ans, le Comité des projets internationaux de la SCH 
examinera et approuvera sur une base continue les demandes 
relatives aux projets de jumelage officiel. Le but visé par 
l’attribution de cette aide financière est de rendre les activités 
liées à l’hémophilie, dans les pays émergeants ou en voie de 
développement, durables et non dépendantes de notre aide 
financière. Les sommes accordées s’échelonneront entre 
1 000 $ et 5 000 $ pour une somme ne dépassant pas 5 000 $ 
par année aux partenaires jumelés. Les fonds seront 
normalement remis en deux (2) versements, le second versé 
après l’examen d’un rapport mi-projet. Les dates de 
financement peuvent être prolongées après approbation par le 
Comité des projets internationaux et les subventions peuvent 
être renouvelées. 
 
 

PROJETS SOUMIS  
 

Voir le formulaire de demande joint. Les partenaires  
jumelés peuvent soumettre plusieurs demandes dans une 
même années pour des besoins différents pour une somme 
maximale de 5 000 $. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES 
DEMANDES 
 

Les demandes doivent idéalement être envoyées avant le 15 
février et / ou au plus tard le 30 juin de la même année et ce, 
une fois que la FMH a approuvé les jumelages pour l’année. Si 
la demande est approuvée par la SCH, la SCH versera la 
subvention au cours de son année financière qui est du 
premier janvier au 31 décembre. Les partenaires jumelés 
peuvent, en cours d’année, soumettre de nouvelles demandes 
mais pas plus tard que six mois avant la fin de l’année 
financière (30 juin). Toutes les demandes doivent être 
accompagnées d’un plan d’action pour l’année ainsi que d’une 
lettre, approuvant le projet, signée par le Directeur du CTH ou 
un membre de l’exécutif du conseil d’administration ou une 
copie d’une résolution du conseil approuvant le projet. 
 

ÉVALUATION DES PROPOSITIONS SOUMISES  
 

Le Comité des projets internationaux de la SCH examinera et 
évaluera en février de chaque année les demandes soumises 
et au besoin, pendant le reste de l’année en fonction de 
demandes reçues.  Le Comité prendra les décisions finales 
relativement à l’attribution des fonds. Les fonds seront alloués 
sur la base du premier arrivée, premier servi, jusqu’à 
épuisement des fonds. 
 
Le comité assurera le suivi et surveillera les projets financés. 
Un rapport mi-projet et un rapport narratif et financier final, pas 
plus tard qu’un mois après la fin du projet, sont requis.  

 
 
PROCESSUS D’APPROBATION 
 

On peut obtenir le formulaire de demande, en français ou en 
anglais, en communiquant avec Michel Long à la Société 
canadienne de l’hémophilie au 1 800 668-2686 ou sur le site 
web à https://www.hemophilia.ca/fr/fonds-des-projets-
internationaux/ 
 
 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR LES 
PROPOSITIONS À : 
Société canadienne de l’hémophilie  
Comité des projets internationaux  
a/s Michel Long : mlong@hemophilia.ca
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