
 
 

Musicothérapie pour les travailleurs de la santé en première ligne et leurs familles 

Demande de bourse 

Juillet 2020 
 
Pendant cette période, la FMC veut aider à répondre aux besoins en santé mentale des 
travailleurs de la santé de première ligne et leurs familles. La fondation donne des 
bourses pouvant aller jusqu’à 3000 $ aux MTA qui voudraient offrir gratuitement des 
séances de musicothérapie à cette clientèle, en ligne ou en présentiel. L’impact de cette 
pandémie sur la santé mentale de ces personnes s’étendra bien au-delà de la période de 
crise. La musicothérapie peut aider. Nous attendons avec impatience votre dossier de 
candidature. 
 
Admissibilité 

● 3 années d’expérience professionnelle en musicothérapie centrée 

principalement en santé mentale 

● Être musicothérapeute certifié MTA et membre en règle de l’ACM 

● Détenir une assurance-responsabilité 

  

Processus de demande 

Éléments composant la demande  

● Lettre d’accompagnement 

● Curriculum vitae 

● Référence d’une personne qui a observé votre travail professionnel 

● Lettre de demande : 

·    plan global 

·    service de prestations de services 

·    deux scénarios : en ligne ou en présentiel 

·    clientèle ciblée 

·    plan détaillé de recrutement, de publicité, et, etc. 

·    échéance basée sur un versement potentiel en septembre 2020 

● Budget détaillé 

● Entente signée des règlements (voir ci-dessous) 

  

Veuillez soumettre votre demande dans un seul document PDF.  

La période de réception de demandes commence le 3 juillet 2020 et se termine le 4 août 

2020, à 17 h (HNE). 

Envoyez tous les documents pertinents à la Fondation de musicothérapie du Canada à : 
info@musictherapyfund.ca 



 
 
 
Exigences en ce qui concerne le matériel documentaire consacré aux relations 
publiques ou à l'éducation 
Le candidat et l’établissement / l’organisme acceptent de fournir des témoignages sous 
forme de vidéos, de photographies ou de récits émergeant des clients, des familles, des 
thérapeutes  ainsi que de toute autre personne engagée dans le projet. Un formulaire 
de consentement éclairé devra être obtenu pour l'usage de tout matériel documentaire. 
Ce matériel documentaire est nécessaire pour démontrer les bienfaits des projets 
subventionnés par la FMC et il permet ainsi la perpétuation de dons et de subventions 
de donateurs privés, de fondations ou de donateurs corporatifs. Ce matériel sera utilisé 
sur le site Web de la FMC, à l'intérieur de brochures, de bulletins de nouvelles ainsi qu'à 
l'intérieur de présentations audiovisuelles auprès de donateurs potentiels. Le matériel 
doit être soumis en  dedans  d’un (1) mois suivant la fin du projet – dans le même envoi 
que le rapport final. 
 
De plus, la FMC exige que tout matériel documentaire se rapportant à la création ou à la 
performance (matériel audio, audiovisuel, concert), ainsi que toute couverture 
médiatique (actualités) qui touche un projet subventionné par la FMC affichent une 
reconnaissance à cette dernière pour son soutien financier (crédits à l'intérieur de 
programmes de concert, dans le générique du document vidéo ou une mention lors 
d'une entrevue). Ceci augmente la visibilité de l'organisation caritative et stimule 
l'intérêt des donateurs. Les candidats acceptés recevront un formulaire d'autorisation 
qui se rapporte aux médias pour l'utilisation de matériel documentaire photographique 
ou vidéo, ainsi que des lignes de conduite qui résument le type de matériel qui est le 
plus utile à l'équipe de financement et à l'équipe de marketing. 
 

Règlements pour les candidats acceptés 
1. Le montant d'argent alloué doit être entièrement utilisé selon le budget présenté. Une 
permission doit être obtenue par les administrateurs de cette subvention pour effectuer 
tout changement au projet. 
2.  Une seule subvention sera allouée, et cela, pour une période n'excédant pas un an. Un 
chèque pour les paiements sera émis aux candidats.  
3. Un rapport final doit être soumis en dedans d’un (1) mois suivant la fin du projet. Celui-
ci soulignera les réussites et les difficultés du projet, et si le projet va continuer ou non. 
Le rapport contiendra aussi la soumission de matériel documentaire consacré à 
l'éducation et celui consacré aux relations publiques. Veuillez noter que les candidats qui 
ne se conforment pas à ce règlement seront inadmissibles à toute autre subvention et 
pourront être soumis à une vérification de la FMC. 
4. Les fonds peuvent être utilisés pour le salaire du musicothérapeute, pour l'achat 
d'instruments ou d'équipement, ou pour tout autre coût relié au projet initial, dûment 
approuvé par la FMC.  



 
 
 
5. La subvention du  projet de la FMC doit  être reconnue dans tout  matériel destiné aux 
relations publiques, qui est relié au projet. 
6.  Au cas où un projet subventionné est complété avant l'écoulement du montant total 
de la subvention, les versements non utilisés seront retournés à la FMC. 
7. Au cas où un projet subventionné ne se poursuit pas après la période de subvention, le 
candidat doit communiquer avec la FMC pour savoir comment disposer de tout 
instrument ou équipement acheté avec l'argent de la subvention. 
 
Processus d’examen 
1. Chaque demande sera évaluée par le comité d’examen des bourses. Elle sera 
examinée pour ses bienfaits cliniques ainsi que pour son budget établi dans le cadre des 
règlements mentionnés ci-dessus. Un système de notation basé sur des critères définis 
sera appliqué à chaque projet ; les projets seront classés et les bourses seront 
recommandées pour les projets qui sont en tête de classement. 
2. Les candidats seront avisés par écrit du résultat de leur demande à l’intérieur d’un (1) 
mois après la date de tombée de la demande. Le versement de la subvention 
commencera à cette période. 
3. Les évaluateurs ne peuvent prendre part à un processus de décision se rapportant à 
une demande dans laquelle ils auraient un intérêt direct. 
 
 
Acceptation des règlements 
  
 
Je, ____________________________________________, ai lu et compris les 
Règlements de la Fondation de musicothérapie du Canada pour les candidats acceptés. 
Advenant l'approbation de ma demande de projet, je me conformerai entièrement à ces 
règlements. 
  
De plus, je comprends et j'accepte que la FMC soit reconnue comme source donatrice 
s’il y a création de matériel (ex : projets audio/visuels, concerts etc.) ou couverture 
médiatique (ex : nouvelles) durant la durée du projet subventionné par la FMC. 
  
  
  
____________________________                                __________________________ 
Signature                                                                           Date 

  

 


