
 

The Community Service Recovery Fund (CSRF) is now LIVE. 

The deadline for applications is February 21, 2023. 

 STEP ONE

Visit www.communityservicesrecoveryfund.ca to complete a Where to

Apply Questionnaire. Please complete this as a first step to ensure you apply

to the appropriate funding stream.  

 

Please make sure to thoroughly read the applicant guide

 

United Way Cape Breton uses the e-C IMPACT platform for funding

applications. All potential applicants are required to sign up for a profile

that will be unique to your organization. Your profile needs to be approved.

Once your profile is approved, we will provide access to the application.  

If you require assistance with the platform or filling in the application,

please contact Claire Turpin, Community Service Recovery Fund Facilitator

at  funding@unitedwaycapebreton.com  To sign up for an e-C IMPACT user

profile, and start the application process CLICK HERE

 

If you require one-on-one assistance, you can book an appointment. 

 Appointments will be available during the weeks of January 16th & 23rd.

Please email funding@unitedwaycapebreton.com to book your appt. 

 

Thank you so much for your interest in the CSRF. 

We look forward to working with you. 

 

https://communityservicesrecoveryfund.ca/
https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b78ce32d5cfa541d1dd58c/1672973555603/EN+Applicant+Guide+Jan+6.pdf
https://agency.e-cimpact.com/login.aspx?org=UWCB


Le Fonds de rétablissement des services communautaires (CSRF) est maintenant LIVE.
La date limite de candidature est le 21 février 2023.

  LA PREMIÈRE ÉTAPE
Visitez https://fr.communityservicesrecoveryfund.ca/  remplir le questionnaire où

présenter une demande. Veuillez remplir ceci comme première étape pour vous
de assurer que vous postulez au volet de financement approprié

 
Veuillez vous assurer de lire attentivement le guide du demandeur

 
United Way Cape Breton utilise la plateforme e-C IMPACT pour les demandes de

financement. Tous les candidats potentiels doivent créer un profil qui sera unique à
votre organisation. Votre profil doit être approuvé. Une fois votre profil approuvé, nous

vous donnerons accès à l'application.
Si vous avez besoin d'aide avec la plateforme ou pour remplir la demande, veuillez

contacter Claire Turpin, facilitatrice du Fonds de relance des services communautaires
àfunding@unitedwaycapebreton.com Pour vous inscrire à un profil d'utilisateur e-C

IMPACT et commencer le processus de demande
 CLIQUEZ ICI 

 
Si vous avez besoin d'une assistance individuelle, vous pouvez prendre rendez-vous.
Les rendez-vous seront disponibles durant les semaines du 16 et 23 janvier. Veuillez
envoyer un courriel àfunding@unitedwaycapebreton.com pour réserver votre vous

pouvez prendre rendez-vous. 
 

 Veuillez noter : Le formulaire de candidature en format « PDF » doit être téléchargé et
ouvert avec Adobe Acrobat ou Adobe Acrobat Reader. N'ouvrez pas le formulaire dans
un navigateur web ou un autre lecteur PDF, car la fonctionnalité du formulaire ne peut
être garantie. Vous pouvez télécharger le logiciel gratuit Adobe Reader à partir du site

web d'Adobe.
Formulaire de demande du Fonds de relance des services communautaires

https://fr.communityservicesrecoveryfund.ca/
https://static1.squarespace.com/static/630fb9c62d1b2e76d032706c/t/63b78c7bdef66f2f5764b8a1/1672973451573/FR+Applicant+Guide+Jan+6.pdf
https://agency.e-cimpact.com/login.aspx?org=UWCB
https://www.unitedwaycapebreton.com/wp-content/uploads/2023/01/Fillable-PDF-FRSC-Formulaire-de-demande-hors-de-Quebec-2023.01.05-1.pdf

