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The Community Foundation of Middle Tennessee 

The LP Cares Fund 
  

DEMANDE D’AIDE 
 

LE PROGRAMME : Ce fonds aide les employés ou leurs personnes à charge admissibles qui ont des difficultés économiques 
et sont incapables de payer leur logement, leurs services publics et pour d’autres besoins de subsistance de base en raison 
d’une catastrophe naturelle; d’une maladie ou d’une blessure mettant leur vie en danger; d’un décès ou d’autres 
circonstances catastrophiques ou extrêmes au-delà du contrôle de l’employé.  
  

ADMISSIBILITÉ : Tous les employés de LP qui 1) travaillent normalement 20 heures ou plus par semaine; 2) sont 
actuellement employés par LP ou ses filiales; 3) sont employés au moment de l’incident; et 4) les personnes activement 
employées ou en congé autorisé qui ont travaillé 20 heures par semaine avant le congé sont admissibles à LP Cares. Si 
l’employé est décédé, son conjoint ou toute personne à charge admissible peut faire une demande. Tout employé ne peut 
être approuvé pour obtenir de l’aide qu’une fois par période de 12 mois. 
 

SUBVENTIONS : Le montant maximal de la subvention d’assistance est de 1000 $. Le montant maximal n’est pas garanti, et 
dans de nombreux cas, un montant moindre sera attribué. Tous les paiements sont effectués directement aux fournisseurs 
comme paiements de factures; aucun fonds d’aide ne sera versé directement aux candidats et ces derniers ne seront pas 
remboursés. 
 

Le personnel de la Community Foundation est disponible pour aider tous les candidats au cours de ce processus. 
Composez le 615 321-4939 si vous avez des questions. 
 

SECTION A : ÊTES-VOUS ADMISSIBLE? 
 

Pour être admissible à ce programme et recevoir de l’aide, vous devez répondre à toutes ces trois exigences : 
 

 Vous devez être actuellement employé par LP et avoir été employé au moment de l’incident. 

 L’incident admissible doit être survenu au cours des 60 derniers jours. 

 Votre situation doit figurer dans l’une de ces quatre catégories : (cochez ci-dessous celle qui décrit votre situation)  

 

 Catastrophe naturelle : Pour les situations, comme feu incontrôlé, inondation, tornade, ouragan, tempêtes violentes ou 
tremblement de terre, qui ont endommagé ou détruit la résidence principale de l’employé. Le fonds ne peut pas payer le 
remplacement d’articles non essentiels, comme les appareils électroniques et les meubles. Des photographies ou des 
rapports d’assurance peuvent être nécessaires. 
 

 Maladie ou blessure grave ou mettant la vie en danger : Pour l’employé, son conjoint et toute personne à charge 
admissible. Le fonds n’est pas un substitut à l’assurance maladie et n’est pas destiné à couvrir les franchises d’assurance. 
Les employés ne sont pas automatiquement admissibles à une subvention quand ils ou leurs personnes à charge sont 
diagnostiqués ou souffrent d’une maladie ou d’une blessure grave ou mettant leur vie en danger. Il doit y avoir un besoin 
financier résultant notamment de l’incapacité de payer les frais de subsistance de base. Une confirmation de médecin ou 
des documents médicaux seront nécessaires.  
 

 Incident de mort : Ceci inclut le décès de l’employé, de son conjoint ou de toute personne à charge admissible. La perte 
de revenu, les frais d’inhumation ou les frais funéraires, ou les factures médicales qui empêchent un employé ou sa famille 
de payer les frais de subsistance de base Le fonds ne peut pas payer le transport vers les funérailles, les cercueils, les 
pierres tombales, et d’autres frais liés aux funérailles. La copie du certificat de décès ou de l’avis nécrologique sera requise. 
 

 Circonstances catastrophiques ou extrêmes : Ceci inclut, entre autres, ce qui suit : incendie, dégâts majeurs à la 
maison, crime grave contre l’employé (vol, incendie criminel, agression, violence familiale, vandalisme extrême), ou tout 
autre incident à signaler hors du contrôle de l’employé qui influence la capacité de payer pour ses besoins de base. Les 
circonstances catastrophiques ou extrêmes ne comprennent pas les suivantes : dette de carte de crédit, saisie de la 
maison, saisie de salaire, faillite, paiement de pension alimentaire, réparation automobile, taxes, ou détresse financière 
accumulée. Un rapport de police, du service d’incendie ou tout autre rapport officiel de l’incident peut être nécessaire. 

 

SECTION B : VOS COORDONNÉES 
  
Nom de demandeur (en caractères d’imprimerie) :            
 
Adresse permanente :               

 

Ville :       Province/État :    Code postal :    Comté/Paroisse/Pays :    
 

Téléphone de jour : (   )       Peut-on vous laisser un message? OUI NON 
 

Autre téléphone : (   )       Peut-on vous laisser un message? OUI NON 



Nom de l’employé (en caractères d’imprimerie) :       
 

LP Cares Fund de la Community Foundation of Middle Tennessee,  
3833 Cleghorn Avenue, Suite 400, Nashville, TN 37215 (téléphone) 615 321-4939 (télécopieur) 615 327-2746 
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Adresse postale actuelle (si différente de ci-dessus) :            ** 
L’avis d’approbation vous est envoyé par la poste veuillez donc fournir une adresse postale valide * 
 
Ville :       Province/État :      Code postal :      
 

Où travaillez-vous?        Ville :     Province/État :    
 

Date d’embauche :     Titre du poste :      Superviseur :     
 

SECTION C : DÉCRIVEZ VOTRE SITUATION 
 

Quelle situation admissible vous a causé des difficultés financières? (Lisez la description à la page 1 dans la section A. 
Encerclez la catégorie ci-dessous qui correspond le mieux à votre situation. Composez le 615 321-4939 si vous avez des 
questions.) 
 

Catastrophes naturelles        Maladie ou blessure Incident de mort    Circonstances catastrophiques ou extrêmes 
  
Nom de l’incident :              
(exemple : tornade, incendie, inondation, type de blessure, nom de la maladie, violence conjugale) 
 
Date de l’incident :       (Il doit être subi au cours des 60 derniers jours) 
 
Qui a été touché par la situation?           
 

 

Combien de personnes vivent dans votre foyer?         Nombre d’adultes  _______  Nombre d’enfants   
 

Décrivez l’incident en détail : Qu’est-ce qui est arrivé?           
 
                
 
                
 
                
 

Décrivez la façon dont l’incident a causé vos difficultés financières : Comment cela vous a-t-il donné du mal à assumer vos 
besoins de subsistance de base? 
 
                
 
                
 
                
 
                
 
Estimez l’impact financier de l’incident : Combien cela vous a-t-il coûté?         
 
                
 
                
 
                
 

Si cette demande est remplie par toute autre personne que l’employé (comme dans le cas du décès ou toute autre incapacité 
à remplir le formulaire), veuillez l’expliquer et fournir votre nom et vos coordonnées.  
 
                
 
                



Nom de l’employé (en caractères d’imprimerie) :       
 

LP Cares Fund de la Community Foundation of Middle Tennessee,  
3833 Cleghorn Avenue, Suite 400, Nashville, TN 37215 (téléphone) 615 321-4939 (télécopieur) 615 327-2746 

3 

SECTION D : SUBVENTIONS D’AIDE 
 

 

Les subventions servent seulement d’aide pour payer certains types limités de frais de subsistance essentiels, qui 
sont les suivants : 

 Loyer, hypothèque ou autres paiements de logement  

 Logement temporaire et dépôts de garantie pour les nouveaux logements 

 Factures de services publics essentiels (électricité, chauffage, eau) 

 Frais médicaux engagés au cours des 60 derniers jours liés à l’incident et qui ne sont pas couverts par l’assurance  

 Réparations mineures au logement nécessaires pour maintenir la sécurité à domicile et son habitabilité 
 

 

Les subventions ne peuvent pas payer toute autre dépense non essentielle (ne demandez pas le paiement de ces 
articles), comme les suivantes :  

 Primes d’assurance ou franchises 

 Câble, téléphone ou Internet 

 Paiements de voiture, réparations ou assurance  

 Meubles, appareils électroménagers, appareils 
électroniques 

 Frais funéraires ou pierres tombales 

 Problèmes financiers accumulés ou dette de carte 
de crédit 

 Dommages accidentels dus à la négligence 

 Frais juridiques, amendes judiciaires et frais de 
justice 

 

 

Si la demande est approuvée, les paiements seront effectués en votre nom aux fournisseurs que vous avez énumérés. 
Toutes les subventions sont versées directement aux fournisseurs comme paiements de factures; aucun fonds 
d’aide ne vous sera versé directement, et aucun remboursement ne vous sera accordé. 
 

Indiquez le nom du fournisseur, son adresse complète, votre numéro de compte ou vos coordonnées, le montant dû, et la 
date d’échéance. Bien que le montant maximal de la subvention soit de 1000 $, de plus petites sommes sont souvent 
accordées, listez donc les fournisseurs par ordre de priorité. Pour chaque fournisseur, joignez les documents appropriés 
(factures, bail, coupon hypothécaire, relevé, etc.). 
 

REMARQUE : Nous ne pouvons pas effectuer de paiements sans information claire et complète, comme les 
numéros de compte complets ou d’autres données de paiement, l’adresse et la documentation. L’omission de 
ces informations ou des copies de vos factures retardera le traitement de votre demande. 
 
 

Nom du fournisseur ou 
du facturier   

Adresse postale 
complète pour le 
paiement   

Besoins de base 
couverts  

Montant du paiement  
et date d’échéance   

Numéro de compte ou 
renseignements 
d’identification   

 

Nom du fournisseur ou 
du facturier   

Adresse postale 
complète pour le 
paiement   

Besoins de base 
couverts  

Montant du paiement  
et date d’échéance   

Numéro de compte ou 
renseignements 
d’identification   

 



Nom de l’employé (en caractères d’imprimerie) :       
 

LP Cares Fund de la Community Foundation of Middle Tennessee,  
3833 Cleghorn Avenue, Suite 400, Nashville, TN 37215 (téléphone) 615 321-4939 (télécopieur) 615 327-2746 
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Nom du fournisseur ou 
du facturier   

Adresse postale 
complète pour le 
paiement   

Besoins de base 
couverts  

Montant du paiement  
et date d’échéance   

Numéro de compte ou 
renseignements 
d’identification   

 
Liste de contrôle de la demande : Avez-vous pensé à faire ce qui suit? 

 
 Lire attentivement les conditions pour vérifier si vous êtes admissible 
 Une copie de votre talon de chèque ou de votre relevé de paie (pour aider à vérifier votre emploi) 
 Remplir les sections A à D de la demande 
 Consulter la section D pour vérifier que vos demandes de subvention sont autorisées par le programme 
 Section E : Page de déclarations et de consentement 
 Joignez des copies des documents suivants : factures, bail, coupon hypothécaire ou relevé 
 Incluez tous les documents requis (rapports médicaux, de police et de service d’incendie, notices nécrologiques, 

etc.) 
 

SECTION E : DÉCLARATIONS ET CONSENTEMENT 
 
Aucun employé n’a le droit de recevoir toute subvention, soit par son emploi, son historique de cotisations au fonds ou en 
raison de tout précédent inféré de toute subvention précédente du fonds. Les subventions ne seront pas effectuées avant 
que l’employé démontre un besoin financier immédiat et fournisse tous les documents requis. 
 
Cette demande sera traitée de manière confidentielle par la Community Foundation of Middle Tennessee; mais des 
statistiques non identifiantes seront fournies à LP sur une base périodique.  
 
Les employés sont tenus de fournir des informations véridiques et exactes. Dans le cadre de sa diligence raisonnable, si la 
fondation découvre des informations fausses, elle a le droit de renoncer unilatéralement à la confidentialité et de présenter 
ses conclusions à la société. Les attentes de nature fiduciaire de tous les employés de LP sont primordiales et toute violation 
de ces normes sera communiquée à LP. 
 
Votre signature ci-dessous atteste que les renseignements fournis sont exacts et complets, autorise la Community 
Foundation à obtenir et à vérifier toutes les informations nécessaires pour traiter cette demande, et dégage LP et la 
Community Foundation of Middle Tennessee de toute responsabilité associée au rejet ou au financement de cette demande. 
Rappelez-vous que le montant maximum que tout membre du personnel ou de la famille peut recevoir au cours d’une 
période de 12 mois est de 1000 $. Il est probable que, de temps en temps, des montants moindres seront accordés. En 
outre, vous acceptez de fournir la documentation demandée pour soutenir les informations fournies.  
 
 
Signature du demandeur :          Date :     
 
Postez ou télécopiez la demande dûment remplie et signée avec les documents demandés aux coordonnées 
suivantes : 

The LP Cares Fund 
The Community Foundation of Middle Tennessee 

3833 Cleghorn Avenue, Suite 400 
Nashville, TN 37215 

Téléphone : 615 321-4939 
Télécopieur : 615 327-2746 


