
PROGRAMME DE SUBVENTIONS DE PARTENARIAT 
COMMUNAUTAIRE DE RRF 

Nous créons un programme de subventions de partenariat communautaire afin que des 
organisations à but non lucratif contribuent à d'autres interventions et aident dans le cadre 

de la demande du Rental Relief Fund de Boston par le biais d'évènements, de support 
technologique et de coordination entre des locataires et des propriétaires. 

CONTEXTE 

Cet été, l'Office of Housing Stability et le Mayor’s Housing Innovation Lab (iLab) (Laboratoire d'innovation pour 
le logement du maire) créent une programme de subventions communautaires afin que des organisations à but 
non lucratif contribuent à d'autres interventions et aident dans le cadre de la demande du Rental Relief Fund 
(fonds d'assistance au loyer) de Boston par le biais d'évènements, de support technologique et de coordination 
entre locataires et propriétaires. 
Tout au long de la crise de la COVID-19, la perte de revenu due à la fermeture d'entreprises, d'écoles et de 
garderies, ajoutée à l'accès limitée à la technologie a causé l'accroissement du nombre de locataires peinant à 
payer leur loyer. Cette situation a mis en évidence le nombre de résidents dépendant de groupes 
communautaires et d'organisations à but non lucratif pour accéder à l'Internet en quête de renseignements 
essentiels sur des services juridiques, une aide au loyer et d'autres ressources de prévention de l'éviction. 

L'accès à l'aide d'urgence au paiement des loyers est facilité, même en période de grands défis, grâce aux 
groupes communautaires et aux organisations à but non lucratif qui proposent l'accès à la technologie et des 
réponses aux questions sur les programmes d'aide au loyer et aux services publics tout en soutenant les 
locataires et les propriétaires par l'offre de formulaires de demandes remplies. 

Pour assurer que le Rental Relief Fund de la ville atteint son objectif de répartition équitable et poursuit son 
initiative d'équité raciale au sein des programmes existants, une collaboration s'est établie avec des groupes 
communautaires et des organisations à but non lucratif ayant des liens de confiance avec des communautés 
distantes, notamment celles qui pratiquent une langue autre que l'anglais, des immigrants et des locataires à 
revenus faibles à modérés sans véritable accès à la technologie. 

Le programme de subventions de partenariat communautaire du RRF accompagnera les initiatives visant à 
déterminer quelles stratégies d'intervention, soutiens aux demandes et approches de communication 
répondent aux besoins des locataires et des propriétaires qui tentent d'accéder à une aide au paiement des 
loyers ; en outre, ce programme soutiendra les travaux en cours du personnel de l'OHS et d'autres parties 
prenantes essentielles qui traitent et distribuent les paiements d'aide au loyer. Les partenaires communautaires 
sélectionnés élaboreront et mettront en œuvre un plan d'intervention et d'engagement sur trois mois pour les 
locataires et les propriétaires. Suite à une évaluation des stratégies d'intervention et des méthodes 
d'engagement, les leçons tirées du programme de subventions pourront être adaptées à différentes périodes de 
services et à d'autres partenaires. 

APERÇU DU PROGRAMME DE SUBVENTIONS 
• Ce programme de subvention octroie un total de 150 000 $ de subventions visant à accroître  ou

étendre l'intervention pour l'été et l'automne 2021. Le montant des subventions pourra varier et les 
demandeurs pourront solliciter jusqu'à 20 000 $. Nous prévoyons de financer jusqu'à 10 organisations 
cet été (août 2021 - Novembre 2021). 

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability
https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics/housing-innovation-lab


Les priorités seront les suivantes : 
● Les demandes émanant d'entités visant l'expansion des interventions et des engagements

intentionnels auprès de groupes de populations spécifiques qui courent un risque disproportionné 
d'éviction, notamment des communautés qui parlent des langues autres que l'anglais, les foyers avec 
des enfants, les foyers regroupant des populations noires, afro-américaines, indigènes et autres 
personnes de couleur (BAIPOC). 

● Les demandes émanant d'organisations à but non lucratif de quartiers de Boston qui sont touchés de
manière disproportionnée par l'instabilité du logement et les risques d'éviction. 

Critères d'admissibilité du demandeur 
● Le demandeur ou l'agent financier désigné doit être une organisation à but non lucratif bénéficiant du

statut 501(c)3 d'exemption fiscale 
● L'agent financier ne peut tenir lieu d'agent financier que d'une seule demande
● Le demandeur peut seulement faire une demande pour un engagement d'activités continues durant

tout l'été. Le  financement N'EST PAS disponible pour des évènements uniques 
● L'aide à la demande doit être gratuite et ouverte à tous les locataires de la ville de Boston

Critères du bénéficiaire 

En cas de sélection, les conditions suivantes s'appliqueront : 
● Le demandeur et le plan d'intervention/engagement doivent être en cours d'opération ou prévus

d'opérer à partir du 16 août 2021, au moins,  jusqu'au 12 novembre 2021 
● Il sera exigé des récipiendaires qu'ils participent à une orientation virtuelle sur l'aide au loyer
● Les récipiendaires doivent accepter de fournir des rapports hebdomadaires sur les activités

d'intervention 
● Les récipiendaires doivent soumettre un rapport financier et programmatique au plus tard 30 jours

après la fin de la période de subventions. Le format du rapport sera fourni par l'Office of Housing 
Stability 

Le financement peut être appliqué aux dépenses suivantes : 
● Du personnel spécialisé à temps partiel ou temps complet pour coordonner la mise en œuvre des

activités d'intervention et d'engagement (le personnel peut inclure une réaffectation de temps pour 
des membres du personnel actuel) 

● Des imprimés sur les interventions
● Des campagnes virtuelles/médiatiques
● Une technologie visant à faciliter l'engagement avec locataires et propriétaires (SMS,

tablettes/ordinateurs portables, etc.) 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 

Les demandes seront acceptées jusqu'au vendredi 30 juillet inclus. 

Autres possibilités 
Souhaitez-vous avoir accès à du matériel pour une intervention relative au Rental Relief Fund ou organiser une 
formation pour votre organisation sur les ressources relatives à la stabilité du logement dans la ville de Boston ? 
Veuillez vous inscrire ici. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoXnXhAixGdqBX5HXDJp1ksuvVK1necNH3rwB3Lm_lllQSNQ/viewform



