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1. Aide matérielle 

Les sommes dédiées à l’aide matérielle constituent un poste de dépense à l’intérieur du budget du comité 
d’entraide soumis lors de l’AGA. Ces sommes disponibles peuvent être augmentées lors d’appels de levées de 
fond adressées à l’Assemblée. Ces sommes servent à répondre aux besoins de base de personnes (membres, 
familles de membres ou sympathisants) qui soumettent une demande d’assistance et rencontrent les critères 
établis par le conseil de l’Église et décrits ci-dessous. La gestion de ces sommes relève du mandat du comité 
d’entraide. 

2. Objectifs du présent document 

L’objectif du présent document est de préciser les paramètres d’octroi d’aide matérielle par le comité 
d’entraide. Ceux-ci sont soumis à la fois aux critères conformes aux règlements fiscaux et aux critères 
ecclésiastiques de l’Église Renaissance tels que définis dans la Règlement administratif. Il n’a pas comme objectif 
de clarifier toutes les circonstances possibles pouvant mériter un octroi de fonds.  

3. Lignes directrices 

3.1  Supervision et redevabilité 

Dans son attribution de l’aide matérielle, le comité d’entraide est redevable au conseil d’Église. Le président du 
comité a la tâche de maintenir des lignes de communication ouvertes et actives avec le conseil d’Église et le 
comité pastoral. Le pasteur est membre d’office du comité de bienfaisance d’entraide. Les demandes sont 
examinées par un sous-comité composé de trois ou quatre personnes dont, obligatoirement, le président du 
comité d’entraide, le pasteur et une ou deux autres représentants du comité d’entraide.  

3.2 Confidentialité 

Lors de l’étude de la situation personnelle d’un demandeur, l’importance de maintenir une stricte 
confidentialité est régulièrement rappelée à chaque membre. Seul le président est autorisé à divulguer hors du 
comité, de façon restrictive et responsable, les informations personnelles justifiant une demande d’aide.  

Tout en maintenant le respect de la confidentialité, le responsable du comité d’entraide gardera un registre des 
octrois comprenant les éléments suivants : date, nom du bénéficiaire de l’aide octroyée, montant déboursé, 
bref résumé de la situation et non inscrit sur le chèque émis par la trésorerie (ex : un chèque de loyer sera fait à 
l’ordre du propriétaire, une facture d’électricité sera payée à Hydro Québec). 

3.3 Sources de financement 

La principale source de financement de l’aide matérielle provient du poste budgétaire du comité d’entraide. 
Dans certaines circonstances particulières approuvées conjointement par le Conseil et par l’équipe pastorale, un 
besoin peut être soumis à l’assemblée et un appel de dons peut être fait. Ces dons volontaires s’ajoutent au 
versement des offrandes régulières au Seigneur par l’entremise de l’Église. 

4. Octroi 

L’octroi d’une aide matérielle se définit comme un soutient de dernier recours.  Elle se veut ponctuelle et 
unique. En quelques circonstances exceptionnelles, le comité peut aider un individu ou une famille à plus d’une 
reprise. En aucune circonstance un don reçu du comité n’est considéré comme un prêt. Si un bénéficiaire désire 
plus tard faire un don à l’Église, celui-ci est encouragé à contribuer au fonds de bienfaisance ou à donner au 
budget consolidé/général de l’Église.  
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Ceux qui demandent l’assistance doivent accepter d’autoriser le comité à vérifier la véracité des informations 
fournies. Ils doivent aussi être ouverts à recevoir d’autres formes d’assistance – relation d’aide ou de counselling 
de nature spirituelle, conjugale, familiale, financière ou professionnelle. Le comité n’offre aucune assistance 
lorsque, selon son évaluation, cette assistance risque de renforcer un comportement négatif ou irresponsable, 
ou d’encourager une dépendance. Le responsable du comité, dans ces cas, doit rechercher l’avis d’un membre 
du comité pastoral.  

L’assistance peut aussi se présentée sous une forme non financière, telle que l’aide pour un déménagement ou 
de toute autre forme jugée pertinente par le comité d’entraide. 

4.1 Qualifications des bénéficiaires  

Les bénéficiaires du fonds de bienfaisance sont, en ordre de priorité : 
▪ Les membres de l’Église Renaissance ; 
▪ Les sympathisants de l’Église Renaissance ;  

4.2 Usages de de soutien matériel 

L’objectif d’octroi de soutien matériel est d’aider les demandeurs à combler, de façon ponctuelle, un besoin de 
base urgent tel que :  

▪ la nourriture ; 
▪ l’habillement ; 
▪ l’hébergement ;  
▪ le transport ; 
▪ les soins médicaux ;  
▪ les frais scolaires du système public. 
▪ toute autre forme jugée pertinente par le comité 

Certains besoins ne sont pas comblés par le fonds, tels que : 
▪ tout ce qui génère un profit financier à l’individu ou à la famille visé ; 
▪ les besoins d’individus recherchés par la police ou en raison d’une amende ou d’une infraction à la loi ; 
▪ des frais juridiques ; 
▪ des pénalités encourues à cause de paiements en retard ou d’une infraction à la loi ; 
▪ des frais scolaires d’une école privée ; 
▪ des projets de nature professionnelle. 

▪ Une assistance financière pour de la relation d’aide peut être envisagée si cette relation d’aide incite 
l’individu ou la famille à corriger sa situation financière courante. D’autres formes d’assistance gratuites 
sont généralement disponibles (ACEF, conseiller financier chrétien, etc.).  

Dans certaines circonstances exceptionnelles, le comité d’entraide pourra soumettre au Conseil des projets 
spéciaux pour être financés par des dons désignés pour le fonds d’entraide. Ceux-ci peuvent inclure des 
ministères évangéliques locaux venant en aide aux personnes pauvres, vulnérables ou défavorisées, ou encore 
des ministères fournissant une assistance ponctuelle en temps de catastrophe ou de crise majeure. Le comité 
d’entraide travaillera alors de concert avec le comité d’action sociale, s’il s’agit d’un projet dans la Ville de 
Québec, et/ou avec le comité de mission, s’il s’agit d’un projet international. 

5. Processus de traitement des demandes 

Le traitement d’une demande d’aide doit suivre les étapes suivantes :  

5.1 Une requête reçue par le pasteur ou par toute autre personne sera acheminée dans les plus brefs délais au 
président du comité d’entraide, qui en avise rapidement le sous-comité chargé de gérer le fonds de soutien 
matériel.  

5.2 Un membre du sous-comité est désigné pour vérifier le bien-fondé de la demande.  
5.3 Le comité se prononce sur le bien-fondé de ladite demande lors d’une réunion convoquée à cet effet ou par 

conférence téléphonique ou autre méthode (Skype, etc.) 
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5.4 Le requérant est avisé par le président du comité, ou tout autre membre désigné à cet effet, de la décision 

du comité d’entraide. 
5.5 Le président du comité autorise le trésorier à émettre un chèque ou obtient les sommes nécessaires pour 

acheter la nourriture ou les coupons appropriés, s’il y a lieu. Aucune somme d’argent n’est remise 
directement au requérant. 

Un suivi de soutien sera assuré par un membre du comité d’entraide ou de l’équipe pastorale, selon le cas.  

 
6. Modifications à la Politique  

Le comité d’entraide peut proposer des modifications à la présente Politique au conseil d’Église en soumettant 
une demande écrite au président du conseil. Toute modification devra, en premier lieu, respecter les obligations 
légales de l’Église. 
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