
Fonds de sou)en communautaire  

MOY PARK 

1. Qu’est-ce que le fond de sou2en communautaire Moy Park 

Les collec)vités locales dans lesquelles nos employés et leurs familles vivent sont le socle de 
notre société, et l’engagement des bénévoles et des volontaires au sein d'associa)ons locales 
créent la différence et améliorent la vie et le bien-être des personnes.  

Si leur engagement dans les associa)ons passe souvent inaperçu, il n'est jamais sous-es)mé 
par les personnes qu’elles touchent et influencent posi)vement. 

Moy Park est conscient des pressions financières constantes exercées sur les groupes 
bénévoles et les organismes de bienfaisance, en par)culier sur leurs revenus, leur capacité à 
démarrer ou à poursuivre des projets importants et sur leur durabilité en général. 

2. Sou2en financier 

Moy Park s'engage à verser 1 million de £ à son Fonds de sou2en communautaire (Fonds) 
pour accompagner et soutenir sur le terrain, les projets des bénévoles et des volontaires 
agissant au sein d'organisa)ons carita)ves dans les collec)vités locales où nos sites sont 
basés. 

Ce Fonds sera ac)f dès le 1er juillet 2020 pour une période ini)ale de 24 mois, et prendra fin 
le 30 juin 2022.  

Les demandes reçues seront régulièrement examinées et traitées. Nous nous efforcerons de 
répondre aux demandes dans les 12 semaines suivant leur récep)on. Pour garan)r que ces 
demandes puissent être traitées rapidement, le formulaire pourra être à tout moment 
inaccessible à d'autres sollicita)ons pendant une certaine période, et ce, à la discré)on 
absolue de Moy Park. 

Au cours de ce\e période de 24 mois, nous chercherons à assurer une répar))on équitable 
des subven)ons au regard des sites Moy Park, des associa)ons locales à soutenir ainsi que 
des catégories et sortes de projets. 

 Afin d'a\eindre nos objec)fs, nous ne pourrons accepter qu'une seule candidature par 
associa)on pour un lieu donné. À l'occasion, et à notre en)ère discré)on, nous pourrons 
également fournir une subven)on à l’associa)on ou au groupe de bénévoles que nous 
désignerons.  

 
Chaque demande de financement sera étudiée au cas par cas.  



Nous envisagerons un sou)en financier plus important pour les associa)ons œuvrant dans 
différentes collec)vités et nous examinerons également les demandes de financement pour 
les besoins immédiats, à moyen et à long terme des postulants. 

Une fois les demandes évaluées, tous les candidats seront informés de l'état de leur 
demande et recevront, sous réserve d'un complément d’informa)on nécessaire et des 
exigences de bonne gouvernance, les détails de leur subven)on. Le financement pourra être 
débloqué en une seule fois ou sous forme de paiements échelonnés. 

Malheureusement, le Fonds de sou)en communautaire de Moy Park étant limité, toutes les 
demandent (même celles répondant aux critères d'admissibilité) ne pourront abou)r. 

3. Formulaire 

Le processus de demande ne pourrait pas être plus simple: il suffit de remplir le formulaire 
en ligne, puis le soume\re via le lien. 

Les formulaires papier ou transmis par courrier électronique ne seront pas acceptés. 

Une fois votre demande soumise, vous recevrez une copie avec votre propre référence. 

Remarque :  

Même si le formulaire en ligne ne nécessite aucune pièce jus)fica)ve, des pièces peuvent 
être demandées à toutes fins u)les. 

Si vous ne répondez pas aux ques)ons du formulaire comme indiqué, ou si vous ne 
fournissez pas les informa)ons ou documents demandés, votre candidature peut (à la 
discré)on de Moy Park) ne pas être éligible pour une évalua)on ou une subven)on. 

4. Admissibilité et restric2ons 

Ces demandes de subven)ons sont des)nées à des projets à but non lucra)f pour les 
bénévoles et les associa)ons carita)ves ayant des objec)fs liés à la collec)vité dans laquelle 
ils évoluent. 

Comme men)onné, ces projets doivent être menés dans les collec)vités locales dans 
lesquelles le groupe Moy Park (y compris ses sociétés affiliées) est présent. 

 
Les partenaires carita)fs existants de Moy Park sont éligibles pour postuler. 

Les projets et les demandes de subven)on doivent être adaptés au lieu et à la collec)vité 
concernés.  

Cela signifie que les demandes ne seront acceptées que dans le pays où est basée 
l'associa)on candidate et où le sou)en financier du projet est requis. 



 
Les candidats doivent également fournir une brève répar))on des coûts du projet et un 
aperçu de la façon dont la subven)on sera dépensée. Toute subven)on accordée doit être 
dédié au projet dans les délais s)pulés dans la demande ou comme indiqué dans la le\re 
d'a\ribu)on. 

Projets non éligibles 

Le sou)en financier ne sera pas a\ribué dans les cas suivants :  

• Sou)en par)s poli)ques, ac)vités ou candidats. 

• Organisa)ons ou croyances religieuses - cependant, nous examinerons les projets 
menés par des organisa)ons religieuses des)nés à l'ensemble de la collec)vité. 

• Parrainage de par)culiers, subs)tu)on du gouvernement, des autorités locales ou du 
financement statutaire. 

• Règlement des salaires du personnel de base ou les coûts de fonc)onnement d'une 
organisa)on – Néanmoins, les dépenses directes et nécessaires au projet, telles que 
les coûts du volontariat, les coûts de personnel lié à l'exécu)on du projet sont 
éligibles. 

• Financement ou dons, à travers le sou)en financier obtenu, à d'autres personnes 

• Les organisa)ons qui ont une poli)que écrite ou une pra)que qui discrimine toute 
personne protégée par la loi. Cependant, nous considérerons les projets 
d'associa)ons qui comba\ent les discrimina)ons et lu\ent pour l’obten)on de droits 
et d’égalité pour les personnes socialement ou économiquement défavorisés, ou 
exclus ou confrontés aux conséquences d'une discrimina)on ou d'un désavantage 
passé ou présent. 

A l’examen des candidatures, Moy Park ne financera rien qui, selon le groupe Moy Park, est 
(ou est poten)ellement ou perçu comme étant) contraire à sa poli)que de conformité et à 
son code d'éthique ou qui, selon Moy Park, nuit à la réputa)on du groupe Moy Park (ou de 
ses filiales) ou est contraire à ses valeurs. 

5. Évalua2on et octroi de la subven2on 

Les demandes correctement remplies seront examinées par l’équipe de direc)on locale et les 
représentants du personnel de chacune des en)tés concernées. Une présélec)on des 
candidatures sera effectuée. Les candidatures ainsi présélec)onnées seront présentées au 
Comité d’A\ribu)on pour examen final et sélec)on pour l’octroi de la subven)on. 

 
Les organisa)ons présélec)onnées (bénéficiaires poten)els de la subven)on) peuvent être 
tenues de mener à bien un processus plus complet ou fournir des informa)ons 



complémentaires pour confirmer leur admissibilité officielle à recevoir le financement. Une 
fois completé, le sou)en financier sera confirmé par écrit. 
 
Étant donné l'immédiateté du sou)en financier, nous ne sommes pas en mesure d’instaurer 
un processus d'appel ou de fournir des commentaires détaillés sur les demandes qui 
n’abou)raient pas. 
 
Moy Park a le droit de réexaminer les demandes pendant et après l'octroi du financement à 
des fins d'audit et de gouvernance interne et de s'assurer que les fonds sont correctement 
u)lisés aux fins énoncées. Les candidats retenus devront fournir toute assistance à Moy Park 
et à leurs conseillers désignés pour la réalisa)on de ces vérifica)ons et audits. 

6. Données personnelles 

Toutes les données personnelles reçues directement du candidat ou d'un )ers que nous 
contactons dans le cadre de la candidature, ne seront u)lisées que par nos soins pour 
examiner, évaluer et traiter votre candidature et ce à des fins de tenue de registres. Pour plus 
de détails sur la façon dont nous détenons, u)lisons et stockons les données personnelles, 
veuillez consulter notre poli)que de confiden)alité disponible sur notre site Web.  

Si votre demande de financement est acceptée, nous pourrons solliciter votre par)cipa)on 
au sou)en de notre ac)on, ce point est en)èrement faculta)f, tous les détails vous seront 
communiqués après l'octroi du financement. 

7. Informa2on 

Pour tout complément d’informa)ons ou ques)ons, veuillez nous contacter à : 

CommunityFund@moypark.com 

mailto:CommunityFund@moypark.com

