
ADP Cares offre une aide temporaire en matière de frais de subsistance de base en réponse à des difficultés 
financières causées par des catastrophes naturelles, des urgences familiales ou tout autre événement soudain, grave, 
accablant ou imprévu.  

ADP Cares est rendu possible grâce aux généreuses contributions de ADP, de la Fondation ADP et des membres de 
ADP. Puisqu’il s’agit d’un programme caritatif, certaines lignes directrices concernant les revenus admissibles peuvent 
s’appliquer. Programme offert aux membres au Canada et aux États-Unis, qui sera opérationnel pour d’autres pays 
avant fin 2017. 

Site web à guichet unique 

Ce site Web est conçu pour offrir une façon rapide et simple d’en apprendre davantage à propos de ADP Cares. Si 
vous traversez une situation difficile, ce site Web vous aidera à :  

 déterminer si vous êtes admissible au programme d’assistance;

 faire une demande en ligne

Cliquez sur le bouton Demande ci-dessous afin de remplir et soumettre votre demande. Vous pouvez vous attendre à 
obtenir une réponde de l’administrateur de fonds dans le délai de 2 à 3 jours ouvrables.  

Cliquez sur le bouton Donate (Faire un don) pour aider à ADP Cares en faisant un don. 

Liens Rapides 
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Comment nous aidons 

Nous offrons une aide à court terme sous forme de subvention unique pour couvrir les dépenses imprévues relatives 
aux : 

 catastrophes en outre les catastrophes naturelles, les états d’urgence décrétés par le gouvernement ou les 
catastrophes personnelles comme l’incendie d’une maison; 

 difficultés financières extrêmes en raison d’un événement soudain pour lequel on ne saurait s’attendre à ce 
que le membre se soit préparé de façon adéquate par une planification financière et budgétaire, notamment les 
maladies de courte durée, la violence conjugale nécessitant un déménagement immédiat ou une perte de 
revenus imprévue. 

Les montants des subventions sont basés sur la nature de l’événement et les dépenses correspondantes. Le montant 
maximum d’une subvention est de 5 000 $ pour les membres aux États-Unis et au Canada. Dans l’éventualité où 
plusieurs événements se produiraient, le montant annuel maximum est de 5 000 $USD par membre et par période de 
12 mois. 

Ces subventions ne sont pas des prêts et ne doivent pas être remboursées. Dans certaines circonstances, les fonds 
approuvés sont payés directement au(x) fournisseur(s) à qui le membre doit un paiement. À la suite d’une catastrophe, 
des subventions peuvent être accordées aux membres pour des dépenses de base, notamment un hébergement 
provisoire, des vêtements, de la nourriture, des frais de déplacement et autres nécessités qui ne sont pas fournis 
immédiatement par les services d’urgences communautaires ou les assurances. 

Comment faire une demande 

Il est facile de faire une demande! 
 
Étape 1      Consulter les lignes directrices relatives à l’admissibilité et la foire aux questions ci-dessous. 
Étape 2      Cliquez sur l’icône Demande ci-dessus pour accéder au formulaire de demande en ligne. 
Étape 3      La recherche concernant l’admissibilité permettra de déterminer quelle demande convient le mieux à votre 
situation. 
Étape 4      Inscrivez-vous et remplissez le formulaire de demande en ligne. Nous vous encourageons à utiliser une 
adresse de courriel personnelle si vous n’êtes pas en mesure d’accéder aux comptes de messagerie de l’entreprise en 
dehors des heures de bureau. 

Information supplémentaire 
Une fois que votre demande est envoyée, un expert aux subventions entrera en contact avec vous dans les deux jours 
ouvrables pour un entretien informel. Par l’entremise du système de demande en ligne, vous serez en mesure de voir le 
statut lors de chaque étape du processus de révision en temps réel. Votre demande et tout document justificatif une fois 
soumis, le processus demande trois à cinq jours ouvrables. 

Lignes directrices relatives à l’admissibilité 

ADP Care est un programme caritatif; il ne s’agit pas d’un avantage social pour les employés de ADP. À cet effet, 
certaines lignes directrices concernant les revenus caritatifs peuvent s’appliquer. Pour être admissibles, les 
demandeurs doivent être des employés actifs de ADP ou en congé autorisé, y compris l’invalidité de courte durée, le 
FMLA ou les congés payés. L’aide ne peut être fournie que pour des dépenses qui découlent d’un événement qui s’est 
produit le ou après le 1er juillet 2016, et qui ont été encourues après la date d’embauche du demandeur. 

Les dépenses suivantes ne SONT PAS admissibles à l’aide financière : 
»    les pertes de revenus en raison du nombre réduit d’heures ou de l’absence au travail; 
»    les frais juridiques, de saisie-arrêt ou les dépenses associées au divorce ou aux droits de garde d’enfants; 
»    les dettes de cartes de crédit ou de prêt personnel; 
»    les actes médicaux de routine, en cours, à long terme ou facultatives; 
»    les primes d’assurance ou les articles couverts par les polices d’assurance; 
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»    les réparations courantes de l’automobile ou de la maison ou celles en raison d’un entretien différé; 
»    les frais de scolarité. 

Pour les membres aux États-Unis qui ne satisfont pas à ces lignes directrices, mais qui éprouvent des difficultés 
financières, ADP offre un Programme d’aide aux employés (PAE) qui peut offrir de l’aide. Les consultations sont 
disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an et sont offertes gratuitement aux membres. Veuillez composer le numéro 
de téléphone sans frais afin d’accéder à une grande variété de services professionnels -- consultation, conseils 
financiers et juridiques, références de garde d’enfants, services de soins aux aînés. Composez le 1-800-756-5792 ou 
consultez le www.lifessolutionseap.com. 

Pour les membres du Canada, veuillez communiquer avec Morneau Shepell au 1-844-880-9143 ou consultez le 
www.travailsantevie.com 

Comment faire un don 

Les programmes d’aide humanitaire et de secours d’urgence pour difficultés imprévues exemptes d’impôt parrainés par 
l’employeur doivent profiter à une catégorie caritative non déterminée; par conséquent, l’aide apportée par les fonds 
d’assistance aux employés ne peut se limiter à certains membres spécifiques, ni à des victimes d’un désastre particulier 
ou provenant d’un lieu géographique précis. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’aide, veuillez les 
encourager à prendre contact en composant le 1-844-345-0778. 
 
»    Pour faire une contribution par carte de crédit en ligne, veuillez cliquer sur l’icône Faire un don ci-dessus. 
»    Pour faire une contribution par chèque, veuillez libeller les chèques à l’ordre de E4E Relief, en indiquant le fonds 
ADP Cares, ID#3127, sur la ligne « pour » du chèque. 
       Les chèques doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
              ADP Cares 
              a/s de E4E Relief 
              220 North Tryon Street 
              Charlotte, NC 28202, USA 
»    Pour tout autre type de contribution, comme des biens, veuillez contacter l’équipe de services aux donateurs de 
E4E Relief au 1-704-973-4564. 
      Les dons sont déductibles d’impôts dans la mesure permise par la loi. Veuillez vérifier auprès de votre conseiller 
fiscal pour plus d’informations. 

Foire aux questions 

Qui est E4E Relief? 
E4E est une filiale en propriété exclusive de Fondation For The Carolinas, un organisme de charité public en vertu de 
l’article 501(c)(3) (Identifiant fiscal 56-6047886). Fort de plus d’une décennie d’expérience au service de sa clientèle à 
travers les États-Unis, E4E Relief est le plus important fournisseur de fonds pour employés touchés par des 
catastrophes ou des difficultés financières à l’échelle nationale. 

Que faire si j’ai été touché par une catastrophe? 
À l’intérieur du système de candidature en ligne, une demande spécialement conçue a été créée pour les membres 
touchés par des catastrophes. Cette demande est plus courte que les demandes en cas de difficultés financières et 
offre un délai de réponse accéléré. Le PAE offre également de l’aide et peut être en mesure d’aider à identifier les 
ressources locales. Les consultations sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an et sont offertes gratuitement 
aux membres. Composez le 1-800-756-5792 ou consultez le www.lifessolutionseap.com. 

Pour les membres du Canada, veuillez communiquer avec Morneau Shepell au 1-844-880-9143 ou consultez le 
travailsantevie.com. 

ADP Cares n’est pas un premier intervenant; dans l’éventualité d’une catastrophe, les membres devraient communiquer 
avec la Croix-Rouge américaine ou toute autre organisation locale pour de l’aide immédiate sur le terrain. 

Qu’arrive-t-il aux demandes? 
ADP Cares est géré par E4E Relief. En tant qu’entité indépendante de ADP, E4E Relief a été désigné pour gérer le 
traitement des subventions et les aspects administratifs de ADP Cares. Les renseignements fournis font l’objet de la 
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plus stricte confidentialité. Si un membre décide de partager son histoire avec ADP afin de contribuer à la promotion du 
programme ADP Cares et accroître la sensibilisation, le nom du membre, le type de difficulté et le numéro de téléphone 
seront fournis au conseiller du programme chez ADP. 

Qui prend la décision finale concernant les demandes? 
E4E Relief a été désigné pour gérer le traitement des subventions et les aspects administratifs de ADP Cares pour le 
compte de ADP. Ceci assure la confidentialité et la prise de décision impartiale. E4E Relief a également les 
compétences nécessaires sur ces questions pour prendre des décisions éclairées à propos des événements 
admissibles. 

Combien de temps faut-il attendre avant de recevoir une décision? 
Les décisions sont prises dans les 3 à 5 jours ouvrables à partir du moment où toute la documentation est reçue. Des 
délais de réponse accélérés sont en place pour ceux dont les besoins sont immédiats en raison d’une catastrophe. 

Est-ce que tout le monde sera au courant si je fais une demande ou si je reçois un paiement? 
Non. Un tiers, E4E Relief, est responsable de la gestion du programme et les demandes reçues sont confidentielles. 
C’est à vous de décider si vous souhaitez partager votre histoire concernant l’aide que vous avez reçue de la part de 
ADP Cares. Si un membre décide de partager son histoire avec ADP afin de contribuer à la promotion du programme 
ADP Cares et accroître la sensibilisation, le nom du membre, le type de difficulté et le numéro de téléphone seront 
fournis au conseiller du programme chez ADP. 

Si je reçois un paiement provenant du fonds, dois-je payer des impôts ou rembourser le fonds? 
Non. Les déboursements faits par ADP Cares ne sont pas imposables pour les membres et sont fournis à titre de 
cadeau; ils ne doivent pas être remboursés. 

Contactez-nous 

Nous voulons aider. Pour toutes questions après avoir examiné l’information contenue sur ce site, veuillez 
communiquer avec nous par téléphone en composant le numéro sans frais 1-844-345-0778 ou par courriel à l’adresse 
adpcares@e4erelief.org. 

Confidentialité Ouvrir ou fermer 

Politique sur la confidentialité et les témoins 

Les renseignements que nous recueillons 
Nous recueillons des informations auprès de vous lorsque vous vous inscrivez sur notre site, vous abonnez à notre 
infolettre, répondez à un sondage, remplissez un formulaire, faites un don ou recommandez une subvention. 

Pour quelles raisons utilisons-nous vos informations? 
L’information que nous recueillons auprès de vous peut être utilisée pour l’une des raisons suivantes : 
»    afin de personnaliser votre expérience; 
»    afin d’améliorer le service à la clientèle; 
»    afin d’améliorer notre site Internet; 
»    pour le traitement des transactions; 
»    pour envoyer des courriels périodiques. 
 
L’adresse de courriel que vous fournissez peut être utilisée pour vous envoyer de l’information et des mises à jour à 
propos de E4E. Si à tout moment vous souhaitez ne plus recevoir de courriels, nous avons inclus un lien pour mettre à 
jour vos paramètres de courriel au bas de chaque courriel. 

De quelle façon protégeons-nous vos renseignements? 
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité afin de garantir la protection de vos renseignements 
personnels lorsque vous y accédez. 
 
Nous offrons l’utilisation d’un serveur sécurisé. Tous les renseignements personnels fournis sont transmis par la 
technologie SSL (Secure Socket Layer) puis cryptés dans notre base de données et ne accessibles que par les 
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personnes autorisées ayant des droits d’accès spéciaux à nos systèmes, qui sont tenues de garder l’information 
confidentielle. 

Divulguons-nous des informations à des tiers? 
La confidentialité de votre vie privée est importante pour nous. Nous ne vendons pas, n’échangeons pas, ni ne 
transférons des renseignements personnels permettant de vous identifier à des tiers. Cela ne comprend pas les tierces 
parties de confiance qui nous aident dans l’exploitation de notre site Internet, la conduite de nos affaires, ou vous servir, 
pourvu que les parties conviennent de garder ces renseignements confidentiels. Nous pouvons également divulguer 
vos informations si nous le croyons nécessaire dans le but de nous conformer à la loi, d’appliquer les politiques de notre 
site ou de protéger nos droits, notre propriété ou notre sécurité ou ceux d’autrui. 

Politique en matière de témoin 
Nous sommes susceptibles de conserver des informations vous concernant à l’aide de témoins. Les témoins sont de 
petits fichiers de données qui sont enregistrées sur le disque dur de votre ordinateur (ou tout autre appareil) chaque fois 
que vous visitez un site Internet. Les témoins, incluant les témoins utilisés sur notre site Internet, nous permettent de 
reconnaître votre ordinateur et d’améliorer votre expérience en rendant votre interaction avec le site Internet plus 
rapide, facile et efficace. Les témoins ne contiennent aucun renseignement personnel ou confidentiel. Notre site Internet 
peut utiliser les types de témoins suivants : (a) les témoins fonctionnels activent la fonction « partager » sur notre site 
Internet où les utilisateurs peuvent envoyer de l’information sur d’autres sites Internet comme Facebook et Twitter, et 
peuvent également activer l’utilisation des « favoris » de l’utilisateur; (b) les témoins analytiques sont utilisés pour 
mesurer et analyser la façon dont les utilisateurs utilisent notre site Internet; (c) les témoins marketing aident à identifier 
comment les utilisateurs arrivent sur notre site Internet, ce qui nous aide à déterminer l’efficacité de notre stratégie 
marketing; (d) les témoins de préférences des clients permettent à notre site Internet de mémoriser les préférences des 
utilisateurs, notamment votre nom d’utilisateur, votre emplacement et votre langue afin de vous faire gagner du temps 
en évitant l’entrée répétitive d’informations. 
 
Si vous souhaitez supprimer les témoins qui sont déjà sur votre ordinateur, veuillez vous reporter aux instructions de 
votre logiciel de gestion de fichiers ou logiciel de navigateur pour localiser le fichier ou le répertoire qui enregistre les 
témoins. Vous trouverez davantage d’information à propos de la suppression ou du contrôle des témoins sur le site 
Internet d’un tiers sur le site www.aboutcookies.org. Nous ne sommes pas responsables du contenu de tout site 
Internet de tiers. Veuillez noter que la suppression ou la désactivation des témoins futurs peut vous interdire l’accès à 
certaines zones ou fonctions de notre site. Notre site Internet ne reconnaît pas les requêtes « Do Not Track (DNT) » qui 
peuvent être transmises automatiquement par votre navigateur Internet. 

Votre consentement 
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique sur la confidentialité et les témoins. 

Modifications apportées à notre politique sur la confidentialité et les témoins 
Si nous apportons des modifications à notre politique sur la confidentialité et les témoins, nous afficherons ces 
modifications sur cette page. Cette politique a été modifiée la dernière fois le 5 mai 2014. 

Nous contacter 
Si vous avez des questions concernant cette politique sur la confidentialité, vous pouvez communiquer avec nous via 
l’un des moyens indiqués ci-dessous. 
 
              donorservices@e4erelief.org  
              220 N. Tryon Street 
              Charlotte, North Carolina 28202, USA 
              1-704-973-4564 

Information juridique 

E4E est une filiale en propriété exclusive de Fondations For The Carolinas, un organisme de charité public en vertu de 
l’article 501(c)(3). Le contenu du présent site Internet est protégé par copyright 2015 et appartient à Foundation For The 
Carolinas, à moins d’indication contraire. Foundation For The Carolinas et E4E Relief sont des marques déposées 
appartenant à Foundation For The Carolinas. 

Le contenu de ce site est destiné à la consultation contemporaine des utilisateurs du site et peut être téléchargé par les 
utilisateurs de ce site conformément à la mission et aux objectifs de E4E Relief LLC et Foundation For The Carolinas et 
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pour l’utilisation personnelle de ces utilisateurs sans aucun droit de reproduction, publication, diffusion ou transfert sans 
consentement écrit préalable de E4E ou de la Fondation. 

Toute l’information et les suggestions contenues dans ce site sont fournies TELLES QUELLES et sans garanties de 
l’exactitude, de l’intégrité, de la convenance ou de l’utilité quelle qu’en soit la nature, y compris la qualité marchande et 
de compatibilité à des fins précises. E4E Relief LLC et Foundation For The Carolinas accomplissent des efforts 
raisonnables pour présenter une information précise et fiable sur ce site, mais déclinent toute responsabilité des 
conséquences découlant de son utilisation ou du recours par toute autre personne, organisation ou autre entité. 
Puisque les lois applicables peuvent changer et que l’information peut ne pas s’appliquer à une situation particulière ou 
être désuète, E4E Relief LLC et Foundation For The Carolinas recommandent de consulter un professionnel avant 
d’agir ou autrement de se fier à tout contenu de ce site. 

Foundation For The Carolinas et E4E Relief déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessures, de 
dommages, de coûts ou autres pertes de toute sorte découlant de ou causé par l’utilisation de, la référence à ou la 
conformité à, la croyance ou la confiance à tout contenu de ce site. 

Tous les liens ou toutes les références vers d’autres organisations ou sites Internet contenus sur les pages de ce site 
sont fournis aux utilisateurs uniquement pour des raisons de commodité et ne visent pas à et ne devraient pas être 
interprétés comme un appui ou une approbation de, une association ou un contrôle sur ces organisations ou sites ou de 
leur contenu. E4E Relief LLC et Foundation For The Carolinas n’ont aucun contrôle sur ou ne participent pas à la 
sélection ou l’affichage du contenu de ces organisations ou sites, et déclinent toute garantie et responsabilité quant à 
l’exactitude, l’intégrité, la convenance ou l’utilité de ce contenu. 


