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ORDRE DU JOUR D’AUJOURD’HUI



NOTRE OBJECTIF

Le Fonds Neil et Louise Tillotson 
sert de ressource aux gens de 
notre région pour forger leurs 
propres cheminements vers le 

bien-être et cultiver une région qui 
prospère.



GÉOGRAPHIE
• Zone centrale : Coös County, NH, et les 

communautés qui bordent directement Coös 
County

• Les programmes, les projets et les agences qui 
fonctionnent à l’extérieur de la région, mais 
dont l’activité profite clairement à Coös County

• MRC de Coaticook, Québec, Canada

Vous n'êtes pas sûr de l'adéquation 
géographique?

Contactez nous s'il vous plait!







FONDS NEIL AND LOUISE TILLOTSON
PROGRAMMES DE 

SUBVENTIONS



PROGRAMMES DE SUBVENTIONS 2023 
– FAITS SAILLANTS

 Réduction des questions de la demande de 10 à 4 
(subventions locales et majeures).  Projet ou budget de 
fonctionnement dans n'importe quel format

 Subventions majeures : pas de délai fixe, candidature 
invitée en une seule étape

 Accessibilité améliorée : traduction, conformité ADA, 
appareils mobiles

 Rapports acceptés dans une variété de formats
 Rendez-vous annuels pour partager les apprentissages 

et réseautage autour de thèmes partagés



Collaboration 
significative

Impact 
mesurable

Mobilisation 
de 

ressources



Critères d’immobilisations



DESCRIPTION DES 
PROGRAMMES DE 

SUBVENTIONS



Saviez-vous que :

1. Nous encourageons les demandes pluriannuelles 
de soutien au fonctionnement.

2. Nous préférons que vous postuliez à un seul 
programme Tillotson par année (sauf pour une 
subvention Éclair).

3. Vous pouvez demander une subvention Tillotson et 
une subvention NHCF la même année.

4. Nous aimons avoir de vos nouvelles et nous 
sommes là pour vous aider! Veuillez nous 
contacter avant de soumettre une candidature.



LOCAL 
GRANTS

UP TO $20,000

DEADLINES:
JANUARY 18 & JULY 19



LARGE GRANTS

$20,001 TO $300,000

ROLLING DEADLINE

DECISIONS:
MARCH & SEPT.



SUBVENTIONS ÉCLAIRS
250 $ à 2 000 $

Sans date limite de présentation



EMPOWER 
COÖS

YOUTH
UP TO $10,000

DEADLINE:
JANUARY 18



Questions des demandes
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