Fonds de soutien
aux producteur.ice.s
d’impact de films
documentaires

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE :
BONJOUR
Cette demande ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes à remplir.
Il vous sera demandé de fournir des liens pour justifier votre activité en tant que producteur.
ice d’impact.
Toutes les autres informations que nous vous demandons sont acceptées sur la base de la
confiance.
Déclaration sur l’honneur

Je confirme que toutes mes déclarations dans le cadre de cette demande sont exactes et
véridiques.

COORDONNÉES
Nom :											
Ville, Pays :										
E-mail :										
Téléphone :										

ADMISSIBILITÉ
Vous devez pouvoir répondre VRAI aux déclarations suivantes :
F Je suis producteur.ice d’impact (veuillez consulter la définition ci-après) freelance en exercice,
capable de faire la preuve de la réalité de mon travail, avec au moins un crédit d’impact ou une
campagne de sensibilisation à mon actif au cours des 12 derniers mois.
F Je suis confronté.e à des difficultés financières pressantes dues à la pandémie de COVID-19 ou
exacerbées par celle-ci.
F J’ai 21 ans ou plus.
F Je ne suis pas salarié.e à plein temps, membre du conseil d’administration, directeur/directrice,
ni agent de l’une des organisations de financement ou de leur comité de pilotage, ni ne fait
partie de la famille immédiate d’un de leurs membres.
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F Je n’ai jamais bénéficié d’une subvention de soutien provenant de ce fonds.
F Je suis en mesure d’accepter un virement bancaire électronique et de fournir mes coordonnées bancaires si ma demande est retenue pour un financement.
F Si je suis basé.e aux États-Unis, je suis en mesure de fournir un numéro de sécurité sociale
(SSN) ou un numéro ITIN (Individual Taxpayer Identification Number).

Le ou la producteur.ice d’impact est chargé de maximiser le potentiel d’un film en matière de
changement social. Les responsabilités peuvent varier en fonction du contenu et des objectifs de distribution définis du film, mais incluent souvent les éléments suivants : un développement de stratégies, une cartographie du sujet, l’animation d’un groupe d’experts, le développement et la gestion
d’un partenariat organisationnel, la production d’un contenu numérique et une mobilisation autour
de celui-ci, ainsi que des évaluations et mesures de l’impact. Un.e producteur.ice d’impact peut également coordonner et/ou superviser la campagne de projections grand public d’un film. Le ou la producteur.ice d’impact est également susceptible de jouer un rôle dans le développement du scénario
et la recherche de financements, et ce dès la phase de pré production.
Vous pouvez avoir endossé certains des rôles mentionnés ci-avant, mais avec un intitulé de poste différent. N’hésitez pas à nous en faire part lors de l’envoi de votre demande. Certain.e.s réalisateur.ice.s
sont également producteurs.ice.s d’impact de leur propre film, car ils ou elles élaborent et mettent en
œuvre des campagnes distinctes du processus de distribution du film, sans toutefois bénéficier de ce
crédit supplémentaire. Nous sommes conscientes de votre existence. Si vous êtes dans ce cas et que
vous n’avez pas été admissible à d’autres programmes de soutien dédiés aux réalisateurs, vous pouvez
effectuer une demande ici.

VOS ANTÉCÉDENTS EN TANT QUE PRODUCTEUR.ICE D’IMPACT
Veuillez nous fournir un lien vers un site Web ou télécharger les preuves de votre travail. (Nous avons
réellement besoin d’une trace écrite à cet effet. Vous avez un site Web ? Excellent. Un lien vers le site
Web du film où vous figurez au générique ? Parfait. Vous avez un contrat ? Vous assurez ! N’hésitez
pas à nous fournir tout ce qui peut nous permettre de confirmer que vous êtes bien un.e producteur.
ice d’impact en activité.)
Vos besoins actuels : (Vos réponses resteront confidentielles.)
Avez-vous besoin d’une aide financière pour prendre en charge l’un des postes de dépense suivants :
F Santé/Frais médicaux
F Besoins alimentaires
F Logement
F Soutien pour les personnes à charge (notamment les enfants, les anciens, ou d’autres proches)
Votre statut actuel (cochez toutes les cases qui s’appliquent)
F Je suis originaire du Sud global
F Je n’ai pas de filet de sécurité financier (pas d’économies ni d’autres actifs)
F Je suis considérablement endetté.e
F J’ai plus de 60 ans
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F Je souffre d’une maladie chronique ou d’un problème de santé sous-jacent
F Je suis en situation de handicap
F J’ai des besoins aigus de soins de santé mentale
F Je n’ai pas de couverture d’assurance maladie - Et je ne vis pas dans un pays où les soins sont
gratuits
F Je suis enceinte ou ma partenaire est enceinte
F Je suis parent célibataire
F Mon statut de citoyenneté me fait courir des risques (réfugié.e, sans papiers, apatride)
F Je cours des risques élevés pour une raison non répertoriée ici
F Veuillez décrire votre situation (facultatif) (50 mots max.) :
									
									

Je suis membre d’une communauté vulnérable, marginalisée ou privée de droits au sein de ma
société. Veuillez décrire votre situation :
									
									
									

Étant donné le caractère inédit de cette situation, y a-t-il autre chose que vous souhaitez nous
faire savoir/comprendre quant à votre situation et à vos besoins du fait de la pandémie de COVID-19 ? (facultatif)
(150 mots maximum)
									
									
Le travail sur votre campagne d’impact a-t-il été perturbé ? (facultatif)
F Cochez cette case si votre travail sur une campagne d’impact particulière a été reporté, restreint, ou annulé du fait de contraintes financières dues à la pandémie de COVID-19.
F Souhaitez-vous fournir des coordonnées pour le compte de ce projet si de nouvelles opportunités de financement venaient à être disponibles pour les campagnes ayant été affectées par
la pandémie de COVID-19 ?
Si oui, quel est le titre du projet ?									
Adresse électronique : 										
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ENQUÊTE À PARTICIPATION VOLONTAIRE
Nous avons pris un engagement fort envers l’équité et l’inclusion, et nous voyons les données comme
un outil essentiel de notre responsabilité envers cet engagement. Nous recueillons ces informations
à des fins de suivi et de génération de rapports. Elles n’affectent en aucune manière votre
admissibilité ou votre sélection.
Je m’identifie comme : (veuillez sélectionner toutes les options qui s’appliquent)
F Arabe ou originaire du Moyen-Orient
F Asiatique, sud-asiatique ou originaire d’Asie du Sud-Est
F Africain.e
F Afro-américain.e, d’ascendance africaine ou noir.e
F Latino-américain.e
F Métis.se
F Autochtone ou indigène
F Blanc.he ou caucasien.ne
F Bi-racial.e ou multiracial.e
F Autre
F Je préfère ne pas répondre
Je m’identifie comme : (veuillez sélectionner toutes les notions qui s’appliquent)
F Agenre
F Cisgenre
F Femme
F Non conforme à la notion de genre
F Genderqueer
F Intersexe
F Homme
F Non binaire
F Troisième genre
F Transgenre
F Appartenant au double esprit (Two Spirit)
F Je préfère m’auto-identifier
F Je préfère ne pas répondre
Je m’identifie comme LGBTQIAP+.
F Oui
F Non
F Je préfère ne pas répondre
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Je m’identifie comme personne en situation de handicap.
F Oui
F Non
F Je préfère ne pas répondre

Vos sources habituelles de revenus
Nous sommes conscientes que le travail d’impact est fréquemment sous-payé et que d’autres
sources de revenus sont souvent nécessaires. Répondre à cette question nous aidera à nous
faire une idée plus précise de la façon dont les revenus dans ce domaine sont affectés (veuillez
sélectionner toutes les options qui s’appliquent).
F Je subvenais à mes besoins par mon travail d’impact dans le secteur du film, mais ce travail est
désormais perturbé.
F Mes revenus provenant de mon travail d’impact étaient partiellement complétés par un autre
emploi.
F Mon travail d’impact est généralement intégralement soutenu par un autre emploi.
F Mon autre emploi a été affecté par la pandémie de COVID-19.

Est-ce la première fois que vous effectuez une demande de subvention de secours auprès de ce
fonds ? (mention obligatoire)*
F Oui
F Non



 N CLIQUANT ICI, JE CERTIFIE QUE LES INFORMATIONS CI-DESSUS
E
SONT VÉRIDIQUES ET EXACTES.
(mention obligatoire)

