
 GRANT WRITING TIPS
A p p l y i n g  f o r  f u n d i n g :

Tout d'abord

CONSEILS D'ÉCRITURE 
D e m a n d e  d e   s u b v e n t i o n :

LISEZ LES INDICATIONS ET 
INSTRUCTIONS POUR LE 

PROCESSUS DE DEMANDE
Lire le processus de demande
soigneusement.  
 
Assurez-vous de répondre aux exigences
comme : le nombre de pages, les marges, la
police, les instructions de soumission, etc.  
 

DONNEZ-VOUS ASSEZ DE 
TEMPS

Une bonne demande ne sera pas fait  
à la derrière minute.  
 
Notez la date limite et raccourcissez-la
d’une semaine.   
 

RECHERCHEZ DES ANCIENNES
DEMANDES RÉUSSIES

Celles-ci devraient être disponibles en ligne,
ou vous pouvez directement faire une
demande à l’organisme de financement.  
 
Cela vous donnera une bonne indication de
l’intérêt que l’organisme de financement a
concernant votre travail. 

ALIGNEZ VOS IDÉES AVEC LA
MISSION DES ORGANISMES DE

FINANCEMENT 

Liez l’objectif de votre proposition aux
objectifs de l’organisme de financement. 
 
Recherchez les expressions et mots clés
utilisés par l’organisme et intégrez le même
langage dans votre proposition. 
 
 
 

Initiative de soutien aux collectivités-amies des aînés de l’Ontario 

Des ressources:
http://www.npguides.org/guide/index.html 

https://nonprofithub.org/grant-writing/ 
http://lone-eagles.com/granthelp.htm 

https://ctb.ku.edu/en/writing-grant-application 



DEMONSTRATE THE NEED

Clearly describe the need your project will
meet in the community. 

 
Remember to focus on the solution(s) you

will be offering.
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ÉCRIRE CLAIREMENT ET
BRIÈVEMENT 

Éliminez le jargon. Quelqu’un qui n’est pas
dans ce domaine doit être capable de
comprendre votre demande.   
 
Répondez à toutes les questions le plus
directement possible pour vous assurer
que vous exprimez clairement vos
arguments.  

RACONTEZ UNE HISTOIRE ET
FOURNISSEZ L’ÉVIDENCE DES

PREUVES
Montrez l’impact du travail que vous
proposez et présentez les statistiques.  
 
Incluez les références si besoin. 
 

JUSTIFIEZ LA FAISABILITÉ 
Résumez votre plan d’action – détaillez les
étapes qui seront prises pour assurer la
réussite de votre projet et le travail que
fournira l’organisme pour atteindre cet
objectif.  
 
Articulez la logique du projet et les
résultats, l’impact des fonds, et le soutient
de la communauté.  

DÉMONTREZ LE BESOIN
Décrivez clairement l’impact que votre
proposition aura sur la communauté.
Intégrez un cas d’une vraie personne que
votre organisme aurait déjà aidé pour
prouver le besoin.    
 
Concentrez-vous sur la/les solution(s) que
vous offririez.  

En écrivant

DEMANDEZ À QUELQU’UN DE LE
LIRE

Envoyez le document à quelqu’un qui n’est
pas associé à ce domaine. Est-ce qu’il
comprend le message? 
 
Demandez-lui également de corriger les
fautes. 

ASSUREZ-VOUS QUE LE
DOCUMENT EST BIEN

PRESENTÉ  
 
Est-ce que la mise en page et la police
sont uniformes? 
 
Est-ce que les figures et les tableaux
sont clairs? 
 
Est-ce que les pages sont bien
organisées? 
 

Quand vous avez fini  
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