
WFTDA FONDS DE RÉCUPÉRATION COVID-19 : « Remettre le Roller Derby sur la bonne
voie »

Au cours de la dernière année, la WFTDA et les membres de notre communauté ont mis
#LivesBeforeLaces d'une manière qu'aucun autre sport n'a fait ; à ce jour, nous n'avons eu
aucun cas signalé de COVID-19 à la suite de jouer au roller derby WFTDA. Notre refus de
contribuer aux cas a entraîné une réduction significative des méfaits dans 450 communautés
dans 33 pays où nous jouons.

Bien que cette approche ait sauvé des vies, l'arrêt de notre sport a eu un impact significatif sur
les revenus de la WFTDA et de nos organisations membres. Les conséquences sont larges. Du
maintien en vie d'organisations et d'opérations à la perte de sites, de sponsors ou d'autres
supporters. Pour aider à reconstruire notre communauté, nous créons le WFTDA COVID-19
Recovery Fund, créant un réseau de collecte de fonds pour nous aider à reconstruire ensemble
le sport du roller derby.

Le WFTDA COVID-19 Recovery Fund offre des micro subventions entre 250 $ et 1 000 $ US
aux membres de notre communauté alors qu'ils se remettent de la pandémie de COVID-19.

Les objectifs du programme de micro subventions à:
● fournir secours aux membres de communauté WFTDA afin d'aider remettre de Covid-19

impacts, y compris coûts associés à:
○ lieu obtention ou espace de pratique
○ services publics paiement ou ententes de services
○ coûts liés aux événements hébergement
○ coûts des biens et services associés avec des opérations

ADMISSIBILITÉ
Afin d'être éligible au Fonds de récupération COVID-19 de la WFTDA, vous devez :

● Être un membre actif de la WFTDA, ce qui inclut d'être enregistré dans notre échelle
COVID-19, ou ;

● Être un club ou une équipe non membre, comme la JRDA ou une ligue affiliée à la
MRDA, en règle avec ces organisations ; ou,

● être une organisation à but non lucratif ou caritative travaillant activement ou en
partenariat avec la WFTDA ;

● Avoir un engagement démontré envers l'antiracisme et l'équité ;
● Avoir un plan de récupération COVID-19 démontré conforme aux exigences de retour au

jeu de la WFTDA et avoir affecté un coordinateur des risques et des niveaux signalés
sur le portail des membres de la WFTDA (membres de la WFTDA) ;

● Détenir les licences et permis fédéraux, nationaux, étatiques/provinciaux et locaux
requis pour opérer légalement dans votre région en tant qu'organisation à but non
lucratif ou autre organisation caritative.



PRIORITÉS DU PROGRAMME
organisations qui répondent à l'un des critères ci-dessus sont invitées à postuler, et la WFTDA
accordera la priorité à la distribution de fonds aux entreprises qui :

● sont membres en règle de la WFTDA ;
● Donner la priorité aux programmes et politiques de lutte contre le racisme et l'équité ;
● Avoir une direction et/ou une supervision majoritaires du BIPOC OU travailler activement

à accroître la représentation et la diversité parmi les membres et les dirigeants.

CE QUE VOUS DEVEZ APPLIQUER
Informations de base sur votre organisation, telles que :

● Nom, type et structure de l'organisation (comme, type d'organisation à but non lucratif ou
de charité, etc. - en fonction de votre contexte local/national) ;

○ Remarque : Pour les ligues membres de la WFTDA, ces informations doivent
déjà être confirmées lorsque votre adhésion a été approuvée.

○ Pour les ligues non membres ou si vous n'êtes pas sûr de votre statut, vous
pouvez fournir des informations telles que des statuts constitutifs, des règlements
administratifs ou d'autres documents pour montrer que vous représentez une
organisation viable.

● Budget annuel ou compte de résultat pour 2020 ou 2021 ;
● Documentation autour des coûts vous êtes recherche de couverture, y compris:

○ factures
○ factures utilitaires
○ Contrats de location
○ reçus

● autres documents autour votre lutte contre le racisme et plans de relance Covid-19

APPLICATION DÉLAIS
Le Fonds WFTDA Covid-19 reprise commencer la collecte du fonds en Juillet 2021 avec l'
objectif de décaissements initiaux commençant en septembre 2021 et de distribution des fonds
jusqu'en décembre 2021.

Toutes les demandes seront examinées mensuellement, à compter du 1er août. Les demandes
seront attribuées en fonction des fonds disponibles, de l'admissibilité et de l'alignement avec les
priorités du programme. La dernière série de candidatures sera examinée le 1er décembre
2021.

FAQ
Puis-je postuler en tant qu'individu ?
Malheureusement, nous ne pouvons accepter les candidatures de particuliers.

Pouvons-nous postuler si nous sommes une ligue de roller derby non affiliée ?

APPLICATION

https://forms.gle/mbyDv9WZbBvtJDEM6


Le Lives Before Laces WFTDA COVID-19 Recovery Fund donnera la priorité aux membres de
la WFTDA, mais acceptera les candidatures et pourra financer les ligues non membres qui
démontrent un engagement envers la lutte contre le racisme et l'équité en matière de santé
dans ses mesures COVID-19.

Pouvons-nous postuler si nous sommes une entreprise qui n'est pas une ligue?
Non. La WFTDA n'acceptera pas les candidatures d'entreprises ou d'associations
professionnelles.

Les membres de la WFTDA seront-ils prioritaires ?
Oui. Les membres en règle de la WFTDA, qui ont satisfait à tous les critères, seront prioritaires.

Que signifie « membre en règle de la WFTDA » ?
Les membres de la WFTDA sans griefs actifs, qui suivent les directives de retour au jeu et sont
à jour des cotisations et des amendes éventuelles. Le statut d'inactif volontaire est toujours en
règle et n'empêche pas une ligue de recevoir des fonds.

Que signifient « avoir un engagement démontré envers la lutte contre le racisme et
l'équité » et « avoir un leadership et/ou une supervision majoritaires du BIPOC OU
travailler activement à accroître la représentation et la diversité parmi les membres et les
dirigeants » ?
Nous recherchons toute documentation qui soutient vos efforts et votre travail sur la diversité,
l'antiracisme, l'équité et le développement du leadership au sein de votre organisation. Il peut
s'agir de politiques spécifiques que vous avez élaborées ou de comités que vous avez créés
pour commencer à enquêter ou à discuter des préjudices et de la prévention des préjudices.
Vous pourrez télécharger des fichiers (peut être des pdf, des captures d'écran, etc.) et décrire
votre engagement au cours du processus de candidature.

Pouvons-nous utiliser la micro-subvention pour les cotisations des membres de la
WFTDA ?
Vous le pouvez, mais nous vous recommandons d'utiliser des fonds pour les coûts non liés à la
WFTDA associés au redémarrage ou au maintien de votre organisation, car ceux-ci seront
prioritaires dans le processus d'évaluation de la candidature.

Vais-je obtenir le montant total pour lequel je demande?
La WFTDA tentera d'honorer les demandes monétaires dans la mesure du possible et fera tout
son possible pour répondre aux demandes dans leur intégralité. La distribution des fonds
dépendra également du montant que nous sommes en mesure de collecter grâce aux efforts de
collecte de fonds, du nombre de demandes reçues et de l'alignement avec les priorités du
programme.

Avons-nous besoin de collecter des fonds pour obtenir la micro-subvention ?
Vous n'avez pas. Mais plus la communauté nous aide à nous élever, plus nous sommes
disponibles pour aider à reconstruire la communauté. Partager ou republier nos documents est



un excellent moyen de faire connaître aux personnes extérieures au roller derby de la WFTDA
les opportunités de nous soutenir, donc chaque geste compte !

Et si nous avons besoin de plus que le maximum de 1000 $ ?
La WFTDA reconnaît que les ligues peuvent avoir besoin de plus que le montant maximum
pour poursuivre leurs efforts de rétablissement, tandis que nous travaillons au lancement du
programme dont nous avons besoin pour nous assurer que nous pouvons fournir un
financement initial à autant de ligues que possible. Si la WFTDA est en mesure de fournir un
soutien supplémentaire aux ligues qui ont déjà reçu des subventions, nous vous en
informerons.

Allez-vous vous adapter à différentes devises ?
Vous devez indiquer vos besoins financiers dans votre devise locale afin que WFTDA puisse
vous fournir un montant de subvention égal à ce besoin. La WFTDA accordera l'équivalent de
ce montant avec un minimum de 250 $ à un maximum de 1 000 $ US.

Notre organisation/groupe n'est PAS légalement enregistré (pas une entreprise, une
organisation à but non lucratif, un club de sport, etc.) - pouvons-nous quand même
postuler ?
Si vous êtes une ligue membre, cette information n'est pas requise car nous l'avons déjà
confirmée lorsque votre adhésion a été approuvée. Pour les autres organisations non membres,
veuillez fournir des informations telles que des statuts constitutifs, des règlements administratifs
ou d'autres documents pour montrer que vous représentez une organisation viable.

Que faire s'il ne reste plus d'argent le mois où je postule ?
Le comité d'examen examinera toutes les demandes au cours d'une période d'examen donnée
et affectera les fonds disponibles à ce moment-là en fonction des besoins évalués des
demandes. Si votre demande est approuvée mais qu'il n'y a pas assez d'argent pour vous
fournir une subvention, le comité déplacera votre demande à la période d'examen suivante et
accordera à votre demande un statut de haute priorité.




