UMCOR COVID-19 Les Subventions d’intervention Rapide
Lignes directrices
I.

Contexte

Depuis le déclenchement du nouveau coronavirus, Global Ministries a fourni des fonds à leurs partenaires en
Chine, aux Philippines et à nos Conférences centrales en Afrique. Des matériels éducatifs ont été développé
et traduits en plusieurs langues. Des formations en ligne sur les meilleures pratiques pour répondre à la
maladie sont menées pour les travailleurs de la santé et d’autres en Afrique et aux Philippines. Ce travail a
nécessité la collaboration des conseils de santé, des coordonnateurs de la gestion des catastrophes, des
professionnels de la santé et des responsables de l’église.
Maintenant, il est clair que l’impact du coronavirus se fera sentir pendant un certain temps à venir. Les efforts
de prévention doivent se poursuivre. L’équipement de protection Individuelle (EPI) est nécessaire. Les
ressources en matière d’assainissement et d’hygiène doivent être améliorées dans de nombreux endroits, tout
comme les systèmes de soins de santé. La sécurité alimentaire est encore menacée. Les minorités ethniques
et raciales sont touchées de façon disproportionnée aux États-Unis par cette maladie désastreuse, et d’autres
populations vulnérables sont touchées dans le monde entier.
Pour cette raison, Global Ministries a mis en place par le canal de l’Advance le fonds d’intervention UMCOR
COVID-19 (#3022612) pour étendre et intensifier nos efforts. Il s’agit d’un Fonds d’intervention rapide et les
subventions de ce fonds, qui seront limitées à 20 000 $, auront un processus unique de demande accélérée et
de décaissement.
COVID-19 Les subventions d’intervention rapide doivent être utilisées pour aider les groupes de mineurs
raciaux et ethniques, les populations autochtones et d’autres communautés vulnérables à travers le monde qui
ont été directement touchés par le coronavirus. Les bénéficiaires doivent faire partie de la connexion
méthodiste. Les bénéficiaires avec des subventions actuellement ouvertes avec UMCOR/Global Ministries ne
seront pas disqualifiés de recevoir une subvention d’intervention rapide. Les bénéficiaires sont tenus de
fournir une assistance aux plus vulnérables de manière neutre et sans égard à la relation des bénéficiaires
avec l’Église. En général, les achats vrac ne peuvent pas dépasser 2500 $. Les subventions d’intervention
rapide COVID-19 ne peuvent excéder trois mois.

II.

Objectif du programme

Le but de ce fonds est de fournir aux partenaires de la connexion méthodiste à travers le monde des
subventions pour fournir des activités immédiates de prévention et de secours COVID-19 aux populations les
plus touchées par la pandémie actuelle.

III.

Objectifs et activités

Les principaux objectifs, et quelques exemples d’activités, du programme UMCOR COVID-19 Réponse sont
les:

Objectif 1 : Santé

Objectif 2 :
Alimentation
Unessistance
Objectif 3 : Eau,
assainissement et
hygiène (WASH)

Objectif 4 : Stabilité
économique
Objectif 5 : Autres

IV.

Amélioration de l’accès aux fournitures de santé nécessaires
Exemple d’activités : acheter de l’équipement de protection individuelle (EPI) ou
d’autres fournitures médicales, fournir un soutien/services psychosociaux support /
services
Amélioration de l’accès à l’aide alimentaire immédiate
Exemple d’activités : nourriture, repas, distribution de cartes d’épicerie/bons
Amélioration de l’accès à l’eau, à l’assainissement et aux produits/fournitures
d’hygiène
Exemple d’activités : installer des stations de lavage des mains, des, unités de
stockage ou de traitement de l’eau ; conduire une formation en hygiène ; acheter et
distribuer du savon et des fournitures de nettoyage
Capacité accrue des ménages à atteindre la stabilité économique
Exemple d’activités : fournir une aide financière pour répondre aux besoins de base
Autres Activités liées au Covid-19

Population cible - Populations vulnérables

L’un des principaux objectifs de ce programme sera d’atteindre les populations vulnérables les plus touchées
par le coronavirus. Bien qu’il s’agît d’une pandémie mondiale, les plus vulnérables sont définis dans les
contextes nationaux, régionaux et locaux.

V.

Processus de demande
•

L’application et l’information sur les diatribes UMCOR COVID-19 Response sont disponibles à
umcmission.org.

•

Les demandes, adhérant au modèle trouvé sur le site Web et ne contenant aucune information ou
pièce jointe supplémentaire, sont dues chaque vendredi à midi et peuvent être envoyées à
covidgrants@umcor.org avec la ligne d’objet : « APP-nom de l’organisation. »

•

Si les demandeurs ont des questions auxquelles le document d’orientation n’est pas répondu, ils
peuvent envoyer des courriels sans pièces jointes à covidgrants@umcor.org avec QUESTION en la
matière.

•

Les subventions sont examinées sur une base continue chaque semaine. Après la soumission d’une
demande, les demandeurs seront avisés si la subvention a été approuvée, refusée, ou mise en attente
pour un examen futur possible.

•

Les fonds seront versés intégralement aux demandeurs retenus à la réception d’une entente de
subvention signée. Des exigences en matière de rapports et de programmes seront émises aux
bénéficiaires au moment de la délivrance de l’entente de subvention. L’approbation des subventions et
la distribution des fonds sont assujetties à la disponibilité des fonds recueillis par l’entremise de
l’avance de réponse UMCOR COVID-19 (#3022612)

•

Toutes les demandes et les documents de rapport pour la subvention UMCOR COVID-19 doivent être
soumis en anglais.

