Le français suit.
United Way Ottawa’s 2018 Call for Proposals for the 2018-19 funding cycle is now open.
This year United Way Ottawa will be accepting applications in the following three priority goals:



Successful Aging: Improve the well-being of seniors by reducing the factors that lead to
isolation and vulnerability while respecting their independence



Strong Neighbourhood: Increase equity and sense of belonging to build engaged, healthy
and vibrant local communities



Agency Capacity Building: Strengthening organizations so they have a greater capacity to
meet community needs and change more lives.

Applications will be accepted until February 15, 2018 at 1 p.m. Please see our Call for Proposals
webpage for more details.
Applications are to be submitted using the on-line Agency Portal, which works optimally with Google
Chrome as your internet browser.
2018 Call for Proposals Timeline

Dates

Step

February 8, 2018

Document checklist

February 15, 2018

Application deadline (1pm)

February - April 2018

Assessment process

Early May 2018

Notification to Applicants

July 1, 2018 - June 30, 2019

New Funding Cycle Begins

Call for Proposals Guidebook
United Way Ottawa has created a comprehensive guidebook to help you complete your agency’s
application. United Way Ottawa staff is available to answer questions, but we encourage you to review
the relevant portion of the guidebook before contacting us.
Contact information
If you have any questions, please contact us at cfp_questions@unitedwayottawa.ca or leave a
message on our CFP voicemail box at 613-683-3861. We will strive to respond to your inquiry within
48 hours.

The English precedes.
L’appel de propositions 2018 de Centraide Ottawa pour le cycle de financement 2018-2019
est lancé.
Cette année, Centraide Ottawa acceptera des propositions pour les trois objectifs prioritaires suivants
:
 Bien vieillir : Améliorer le bien-être des personnes âgées en réduisant les facteurs qui
mènent à l’isolement et à la vulnérabilité, tout en respectant leur autonomie.



Renforcement des quartiers : Bâtir des communautés saines et vibrantes en accroissant
l’équité, la cohésion sociale et l’inclusion.



Renforcement des capacités de l’organisme : Renforcer les organismes pour pouvoir
combler encore plus les besoins de la communauté et changer plus de vies.

Les propositions seront acceptées jusqu’au 15 février, 2018, à 13 h. Veuillez consulter la page Appel
de proposition du site Web de Centraide Ottawa pour obtenir de plus amples renseignements.
Les propositions doivent être soumises par le biais du Portail des organismes en ligne, qui fonctionne
le mieux avec le navigateur Google Chrome. Vous trouverez davantage d’informations sur la page
Appel de proposition du site Web de Centraide Ottawa.
Calendrier de l'appel de propositions 2018
Date

Étape

8 février 2018

Échéance de la liste de verification des documents

15 février 2018

Éhéance des propositions complètes

Février à avril 2018

Évaluation des propositions complètes

Début de mai 2018

Avis aux demandeurs (propositions completes)

Du 1re juillet au 30 juin 2019

Début du nouveau cycle de financement

Guide de l’Appel de propositions
Centraide Ottawa a créé un guide exhaustif pour vous aider à remplir la proposition de votre agence.
Le personnel de Centraide Ottawa est disponible pour répondre à vos questions, mais nous vous
encourageons à examiner les parties pertinentes du guide avant de communiquer avec nous.
Coordonnés
Les questions et demandes d’aide peuvent être adressées à adp_questions@centraideottawa.ca ou en
laissant un message sur notre boîte vocale au 613-683-3861. Le personnel de Centraide répondra à
vos messages dans un délai de moins de quarante-huit heures.

