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Le gouvernement a adopté des mesures pour permettre
aux groupes sans but lucratif de lutter contre la
pandémie en venant en aide à ceux et celles qui en ont
besoin.
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COVID-19 info for Albertans
Après avoir examiné les demandes des services sociaux
d'urgence provenant de partout dans la province pour l’obtention
du financement annoncé en avril, le gouvernement fournira
30 millions de dollars à plus de 460 organismes pour soutenir
leurs efforts de lutte contre la COVID-19.

Emergency funding for
charities and not-for-profit
organizations
811 Health Link

Des banques alimentaires de partout en Alberta recevront un
financement de 5 millions de dollars afin de les aider à fournir de
la nourriture aux populations vulnérables.
« Notre quotidien et de nombreuses autres choses tenues pour
acquises ont dû changer, mais la communauté albertaine s’est
unie pour surmonter les défis de la pandémie. Les fonds pour les
services sociaux d'urgence aident les communautés à faire plus
pour soutenir les Albertains et les Albertaines vulnérables. »
Rajan Sawhney, ministre des Services sociaux et
communautaires
« Les personnes âgées de l'Alberta ont été affectées par la
pandémie de COVID-19 – elles sont confrontées à l'isolement
social et tentent de trouver de nouvelles façons de gérer leur
quotidien tout en restant en sécurité. Notre gouvernement veille à
ce que les organismes sans but lucratif au service des personnes
âgées reçoivent un financement d'urgence pour aider les plus
vulnérables et veiller à ce que ces personnes disposent du
soutien dont elles ont besoin. »
Josephine Pon, ministre des Personnes âgées et du Logement
Les bénéficiaires des subventions fournissent des services qui
visent à améliorer le bien-être des personnes les plus touchées
par la COVID-19, notamment les personnes âgées, les Albertains
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et les Albertaines qui ont du mal à accéder à de la nourriture et d'autres groupes vulnérables.
Certains projets sont déjà en cours, et des accords de subvention sont en cours de finalisation avec
des organismes sélectionnés qui viennent d’être informés.
« Les temps sont durs pour bon nombre d’Albertains et d’Albertaines, en particulier pour tous ceux et
celles qui ont du mal à se procurer les produits de première nécessité. Nous sommes reconnaissants
du soutien fourni actuellement par le gouvernement de l'Alberta. Il permet à ceux d'entre nous qui
travaillent dans le domaine des services sociaux de référer les membres vulnérables de notre
communauté aux mesures de soutien et aux services essentiels existants. En collaborant avec nos
organismes partenaires du C5, nous sommes en mesure de créer des économies et de maximiser
les fonds qui vont directement aux enfants, aux jeunes et aux familles. »
Meghan Klein, directrice, EMCN Edmonton Mennonite Centre for Newcomers
Le C5 est un partenariat formé entre cinq organismes de la ville d'Edmonton qui fournissent des
mesures de soutien social à une vaste gamme d’Albertains et d’Albertaines, y compris des
autochtones et des nouveaux arrivants, de même que des services aux familles et aux enfants.
Pour en savoir davantage sur les mesures de lutte du gouvernement contre la COVID-19, consultez
le site Alberta.ca/COVID19 (en anglais seulement).

