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Redéfinir l’avenir chez Collins Aerospace 

 
 

Collins Aerospace fait évoluer notre approche face à la 
responsabilité sociale d’entreprise de sorte qu’en plus de 
considérer ce que nous pouvons faire ici et maintenant, 
nous considérons aussi les répercussions que nous 
pouvons avoir sur les générations futures partout dans le 
monde. C’est ce que nous appelons Redéfinir l’avenir. 
Cette nouvelle approche audacieuse représente 
l’engagement de notre entreprise à l’égard de la résolution 
de certains défis les plus difficiles de la société. 

 
Pour accroître notre influence locale et mondiale, 
l’harmonisation de nos activités de bénévolat, de notre 
leadership au sein de la communauté et de nos dons 
d’entreprise repose sur trois piliers : 

 

• Éducation STIM : inspirer nos jeunes à 
poursuivre une carrière en ingénierie et 
en technologie; 

• Perfectionnement de la main-d’œuvre : investir 
dans notre main-d’œuvre d’aujourd’hui et de 
demain; 

• Vitalité de la communauté Collins : développer 
des communautés inclusives et durables. 

Si la mission de votre organisation correspond à notre 
objectif, nous vous invitons à soumettre une demande de 
financement. 

 
Financement et admissibilité 

 
Les demandes de contributions d’entreprise sont 
acceptées sur une base continue. Les demandes de 
financement seront examinées continuellement. Les 
décisions et les paiements seront généralement rendus 
dans les 60 jours suivant la présentation.  

 
En raison de notre approche localisée face aux dons de 
bienfaisance, le montant de nos subventions varie d’une 
initiative à l’autre. 
 
Pour être admissibles au financement, les organisations 
doivent satisfaire aux critères suivants : 

• Le programme pour lequel des fonds sont 
demandés doit s’harmoniser aux trois piliers 
de Collins Aerospace. 

• L’organisation doit servir une communauté de 
Collins Aerospace et se trouver à moins de 
80 kilomètres d’un établissement de Collins 
Aerospace. 

• Elle doit aussi consister en une organisation 
permanente, exonérée d’impôt en vertu de 
l’alinéa 501(c)(3) ou l’équivalent international et peut 
fournir des états financiers de l’année précédente. 
Nous acceptons également les demandes émanant 
d’établissements d’enseignement agréés et 
d’organismes gouvernementaux non assujettis à 
l’alinéa 501(c)(3). Pour d’autres options de 
classification et d’admissibilité, veuillez consulter 
notre plateforme de gestion de subventions au 
causes.benevity.org ou communiquer par courriel au 
causes@benevity.org. 

• L’organisation n’est pas une fondation privée. 
• La participation actuelle ou passée d’un employé de 

Collins Aerospace est préférable, mais n’est pas 
obligatoire (par exemple, membre du conseil 
d’administration, bénévole, mentor, etc.). 

Le financement ne sera pas pris en compte aux fins 
suivantes : 
• Monuments commémoratifs, dotations et campagnes 

annuelles; 
• Demandes qui profitent à des particuliers ou à des 

familles; 
• Les associations professionnelles, les 

organisations fraternelles, syndicales ou 
sociales; 

• Les équipes sportives, événements sportifs, 
campagnes visant la promotion du sport et bourses 
d'études destinées aux athlètes; 

• Cadeaux, prix de présence ou tirages; 
• Candidats, campagnes ou organisations politiques; 
• Organisations confessionnelles à des fins religieuses; 
• Réduction du déficit; 
• Organisations qui pratiquent la discrimination sur la 

base de la race, de l’origine ethnique, de la couleur, 
de la religion, de l’orientation sexuelle, de l’identité 
de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de 
l’origine nationale, du handicap, ou du statut 
d’ancien combattant. 

https://causes.benevity.org/
mailto:causes@benevity.org
mailto:causes@benevity.org
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Puisque Collins Aerospace reçoit habituellement des 
demandes de financement dans le cadre du budget 
annuel de son programme de bienfaisance, nous 
devons accorder la priorité aux organisations et aux 
programmes méritants qui s’harmonisent le mieux à 
nos stratégies et à nos lignes directrices en matière 
de dons. Nous pouvons également décider de réduire 
le soutien aux organisations que nous avons 
précédemment soutenues afin de pouvoir explorer 
d'autres engagements communautaires. 

 
On ne devrait pas s’attendre à ce que l’appui de Collins 
Aerospace se poursuive à perpétuité, et le refus d’une 
demande de financement ne signifie pas une évaluation 
négative de l’organisation ou de la valeur de ses 
programmes et services. 

 
 
 
Renseignements à fournir 

 
Pour présenter une demande de financement, vous 
devrez fournir certains renseignements sur votre 
organisation, comme : 

• Votre mission, votre vision, la composition de 
votre direction (nom complet de la direction et 
du conseil d’administration), votre budget 
annuel. 

• En quoi votre organisation se différencie 
des autres organisations qui travaillent sur 
les mêmes enjeux. 

• L’historique du financement reçu de Collins 
Aerospace et de notre société mère, Raytheon 
Technologies. 

• Le cas échéant, le nom du ou des 
employé(s) de Collins Aerospace impliqué(s) 
dans votre organisation. 

 
Vous devrez également fournir des 
renseignements sur votre demande de 
financement, comme : 

• Description détaillée du projet, y compris 

son objectif, ses buts et la raison pour 
laquelle un financement est nécessaire. 

• Budget du projet et le montant de 
financement que vous demandez. 

• Dates du projet, y compris la date à 
laquelle les fonds sont nécessaires. 

• Description de votre public ou population qui 
sera servie ou touchée. 

• Nombre de personnes qui tirent directement 
profit de ce projet sur une base annuelle. 

• Possibilités de bénévolat que votre 
organisation ou projet offrira aux employés 
de Collins Aerospace. 

• Résultats mesurables de ce projet. 
• Liste des possibilités de visibilité ou des 

façons dont Collins Aerospace sera reconnu. 
• Liste des partenaires communautaires avec 

lesquels vous travaillerez et description du 
rôle de chacun. 

• Détails sur toutes les autres sources de 
financement que vous avez reçues. 

 
Nous vous demanderons également de soumettre 
quelques documents relatifs à votre organisation qui 
peuvent inclure (entre autres) les éléments suivants : 

• Pour les organisations situées aux É.-U. : 
votre formulaire W-9, lettre de détermination 
de l’IRS, formulaire 990, rapport annuel, 
brochure du programme/événement, etc. 

• Pour les organisations situées en Inde : les 
détails seront disponibles en mars 2022. 

• Pour les organisations situées en dehors 
des É.-U. et de l’Inde : document officiel du 
gouvernement confirmant votre statut de 
bienfaisance, rapport annuel, brochure du 
programme/événement, etc. 

Commented [IM1]: Start with a capital for each bullet. 
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Comment déposer une demande 

 
En 2022, Collins Aerospace s’est joint à notre société 
mère, Raytheon Technologies, et à nos autres divisions 
d’affaires dans le cadre d’un partenariat avec Benevity 
dans le but d’utiliser son système Versaic comme 
solution technologique approuvée par l’entreprise pour 
administrer les contributions caritatives de celle-ci. 

 
Toutes les demandes de financement doivent 
être soumises en ligne. 

 
Si vous êtes une organisation à but non lucratif qui 
demande des fonds pour un programme, un projet ou un 
événement de commandite, vous devrez d'abord vous 
inscrire sur le Benevity Causes Portal avant de remplir la 
demande de dons de bienfaisance de Collins Aerospace. 
Veuillez consulter les renseignements relatifs au Benevity 
Causes Portal ci-dessous. 

 
Une fois que votre organisation à but non lucratif est 
inscrite dans Benevity Causes Portal, vous pouvez 
déposer une demande de financement en remplissant et 
en soumettant une demande de dons de bienfaisance. 

 
 

• Si vous êtes déjà un partenaire de la 
communauté de Collins Aerospace, vous 
devriez avoir reçu un lien d’invitation et un code 
afin d’accéder à notre formulaire de demande de 
dons de bienfaisance. Veuillez communiquer avec 
la ou les personne(s)-ressource(s) de Collins sur 
les lieux pour recevoir le lien et le code. 

 
• Si vous êtes une organisation située aux É.-U. 

et que vous n’êtes pas encore un partenaire de 
Collins Aerospace, nous vous invitons à déposer 
une demande pour notre programme de dons de 
bienfaisance ponctuel pour les É.-U. Pour accéder 
au formulaire de demande de dons de 
bienfaisance et le remplir, veuillez utiliser le lien et 
le code suivants : 

o Lien vers la demande de dons de 
bienfaisance : 
https://rtx.versaic.com/ 

o Une fois votre session ouverte, vous 
serez invité à fournir un code d’invitation 

avant de remplir la demande de dons de 
bienfaisance. Veuillez utiliser : 
Collins_US_AdHoc22 

• Si vous êtes une organisation située à 
l’extérieur des É.-U. et que vous n’êtes pas 
encore un partenaire de Collins Aerospace, nous 
vous invitons à déposer une demande pour notre 
programme de dons de bienfaisance mondial. 
Pour accéder à cette demande de dons de 
bienfaisance mondiale, veuillez utiliser le lien et le 
code suivants : 

o Lien vers la demande de dons de 
bienfaisance : 
https://rtx.versaic.com/ 

o Une fois votre session ouverte, vous 
serez invité à fournir un code d’invitation 
avant de remplir la demande de dons de 
bienfaisance. Veuillez utiliser : 
Collins_Global_AdHoc22. 

 
• Si vous êtes une organisation située en Inde, 

les détails du programme seront disponibles en 
mars 2022. 

 
Une fois notre processus d’examen terminé, le candidat 
sera informé du résultat. Veuillez noter que nous ne 
sommes pas en mesure de fournir de rétroaction sur les 
décisions rendues. L’ensemble du processus d’examen 
et de prise de décision peut prendre jusqu’à 60 jours. 

 
Si le financement est approuvé et que le montant accordé 
s’élève à plus de 50 000 $, vous devrez vous engager à 
un accord de don/subvention; celui-ci vous sera envoyé 
par l’équipe de responsabilité sociale d’entreprise de 
Collins pour signature. 

 
Éléments à retenir lorsque vous soumettez 
votre demande de dons de bienfaisance : 

• Si vous accédez au lien formulaire de demande de 
dons de bienfaisance pour la première fois, veuillez 
créer un nouveau compte en cliquant sur « Créer un 
nouveau compte ». 

• Si vous possédez déjà un compte, entrez votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe pour ouvrir une 
session. 

https://benevity.com/
https://benevity.com/products/grants
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/user
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
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Benevity Causes Portal et inscription de 
votre organisation 

 
Benevity Causes Portal est l'endroit où les 
organisations à but non lucratif sont vérifiées par 
Raytheon Technologies et ses divisions d’affaires en 
fonction des directives de dons de bienfaisance et où 
elles peuvent créer un profil de cause, remplir leur 
déclaration d'autocertification, s'inscrire à un mode de 
paiement privilégié et inclure leurs témoignages pour 
attirer des bailleurs de fonds potentiels. 

 
En inscrivant votre organisation à but non lucratif sur 
Benevity Causes Portal, vous pourrez recevoir des 
fonds de tous les clients de Benevity, exporter les 
détails des dons chaque mois et ajouter des 
informations sur la mission et les répercussions de 
votre organisation à but non lucratif. 

 

Cliquez ici pour en savoir plus au sujet des inscriptions 
et créer votre profil sur Benevity Causes Portal. Si vous 
avez besoin d'aide pour vous inscrire, consultez la page 
Comment s’inscrire et réclamer un profil ou soumettez 
une demande d'assistance ici. 
 

Si vous avez des questions concernant Benevity et 
Benevity Causes Portal ou si vous avez besoin 
d'aide, visitez le Centre de ressources de Benevity 
ou contactez l'équipe Benevity Causes au 
causes@benevity.org. 

 
Vous avez des questions? 

 
Si vous avez d'autres questions, veuillez 
communiquer avec l'équipe de responsabilité sociale 
de Collins Aerospace à l’adresse 
CorporateSocialResponsibility@collins.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2022 Collins Aerospace, une entreprise de Raytheon Technologies. Tous droits réservés 

https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360000470283-Profile-Creation-Registration-video-
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/requests/new
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us
mailto:at%C2%A0causes@benevity.org
mailto:CorporateSocialResponsibility@collins.com
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