Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs 2014-2015 (FOACSL)
PROJETS PROVINCIAUX
Un tableau des candidats retenus. Chaque ligne est un projet différent et contient les informations suivantes: la
municipalité, l’organisation, le montant de la subvention, le titre du projet, et la description du projet.

Organisme

Jeunes en forme
Canada

Société Alzheimer
d'Ontario

ACAFS

Montant de la
subvention

50 000 $

317 000 $

140 000 $

Titre du projet

Description du projet

Sommet international 2014
sur l’activité physique des
enfants : plan ontarien de
mise en pratique des
connaissances

Ce projet permettra de créer une série d'outils de
connaissance reposant sur les résultats du Sommet
international (mai 2014) et de favoriser l'échange et la
diffusion d'information en vue d'accroître et d'améliorer les
possibilités pour les enfants et les jeunes de l'Ontario de
participer à des activités de sport et de loisirs.

Projet Minds in Motion

Ce projet permettra de mettre en œuvre le programme Minds
in Motion (MiM) dans tout l'Ontario. MiM est un programme
destiné aux personnes souffrant de démence à un stade
intermédiaire et à ceux qui s'occupent d'elles. Il est offert par
les Sociétés Alzheimer locales, en partenariat avec les
services de loisirs municipaux, les centres pour aînés et les
centres communautaires similaires. Ce projet permettra à
12 communautés supplémentaires en Ontario de bénéficier du
programme.

Développer le savoir-faire
physique des femmes
ontariennes de 55 à 70 ans et
plus

Ce projet vise à développer les compétences de
1 000 femmes âgées de 55 à 70 ans et plus, en leur offrant un
environnement amusant et adapté à leur âge où elles pourront
développer leurs habiletés liées aux fondements du
mouvement, essayer plusieurs sports et activités physiques,
et rejoindre un programme auquel elles pourront participer de
façon régulière.
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Organisme

FitSpirit/Fillactive

Organisme de ski
acrobatique
(Freestyle Skiing
Ontario)

Association de golf
de l'Ontario

Organisme Hike
Ontario

Organisme Hockey
Development
Centre for Ontario
(HDCO)
La Fondation
canadienne du rein

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

FitClub

Ce projet permettra d'étendre le programme FitClub à
l'ensemble de la RGT et de cibler de nouvelles régions partout
en Ontario, afin de permettre à 5 500 personnes
supplémentaires d'y participer. Il visera notamment à élargir le
programme à la ville d'Ottawa, ainsi qu'à deux communautés
rurales du nord et de l'ouest grâce au programme autonome à
distance récemment mis en place.

200 000 $

Projet de ski reposant sur la
stratégie S’amuser grâce au
sport

Ce projet permettra de fusionner les programmes
d'infrastructure et de ski existants offerts par Freestyle Skiing
Ontario (FSO) et l'Alpine Ontario Association (AOA) et de
créer un meilleur programme de ski aux jeunes skieurs de
l'Ontario. Au total, ce projet offrira à près de 2 000 personnes
la possibilité de participer au programme.

100 845 $

Projet She Swings She
Scores

Ce projet permettra à plus de 5 700 filles âgées de 6 à 12 ans
d'échanger leur bâton de hockey pour un bâton de golf et
d'apprendre un nouveau sport avec leurs camarades.

Projet Seniors' Hike Initiative

Ce projet permettra d'offrir le programme Safe Hikers and
Certified Hike Leaders une fois par an pendant la période de
subvention de deux ans, et d'apprendre aux aînés à faire de la
randonnée en toute sécurité. Il permettra de former
75 dirigeants qualifiés et d'encourager la participation de
675 personnes supplémentaires.

Patinage Plus pour le hockey

Ce projet permettra à HDCO d'établir un partenariat avec
Skate Ontario afin d'offrir un programme de qualité visant à
permettre à 750 jeunes joueurs de hockey (âgés de 5 à
10 ans) d'améliorer leurs compétences en patinage.

Projet Active Living for Life

Ce projet permettra d'élaborer, de mettre en œuvre et
d'évaluer un programme communautaire de vie active visant à
accroître le taux de participation aux activités et exercices
physiques et de réduire les obstacles à l'activité physique pour
250 personnes atteintes d'une maladie rénale.

175 000 $

65 200 $

80 000 $

188 000 $
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Organisme

Motivate Canada

Ontario Basketball

Association
ontarienne des
sports pour
aveugles (OBSA)

Ontario Fencing
Association

Montant de la
subvention

215 000 $

85 500 $

44 600 $

31 794 $

Titre du projet

Description du projet

Projet de Motivate Canada
visant à accroître le savoirfaire physique des femmes

Par l'intermédiaire de projets d'action communautaires dirigés
par des jeunes filles qui ont reçu une formation et que l'on
appelle « championnes communautaires », 435 jeunes filles et
jeunes femmes auront l'occasion de participer à des activités
physiques et sportives amusantes, sécuritaires et qui
favorisent l'intégration.

Projet Mega Hoops reposant
sur la stratégie Enfant actif

Ce projet permettra de recruter et de former 200 entraîneurs
communautaires aux habiletés liées aux fondements du
mouvement, de mettre sur pied un programme d'études, dans
le cadre de la stratégie Enfant actif, aligné sur les objectifs du
modèle Au Canada, le sport c’est pour la vie, et de financer
des programmes destinés aux enfants de moins de six ans
dans les communautés habituellement mal desservies.

Projet Sports Day Tour de
l'OBSA

Ce projet permettra à huit communautés en Ontario d'offrir
aux jeunes malvoyants des programmes sportifs uniques. Ces
communautés bénéficieront du savoir-faire de dirigeants
sportifs ayant reçu une formation et d'équipement sportif
spécialisé pour aveugles.

Projet Fence-Fit 2015

Ce projet permettra de créer un programme d'études
normalisé dans le cadre des stratégies Enfant actif et
S'amuser grâce au sport en ayant recours aux principes des
habiletés liées aux fondements du mouvement. Il est destiné à
des personnes de différents groupes d'âge et vise à s'assurer
qu'elles reçoivent une formation adéquate en matière de
savoir-faire physique. Il permettra également d'offrir un emploi
à 34 personnes, et ce, même au terme du projet.
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Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Association
pulmonaire de
l'Ontario

103 900 $

Projet Fitness for Breath
(programme communautaire
d'exercices de maintien
destiné aux personnes
souffrant d'une maladie
pulmonaire chronique)

Association de
voile de l'Ontario

108 000 $

Programme Get on the Water

Parks and
Recreation Ontario
(PRO)

135 161 $

Plan de PRO/ACSV (Physical
Literacy Activity Now)

Centre de
développement de
la santé grâce au
sport et aux
activités physiques
de
l'Université Brock

164 000 $

Projet de recherche sur
l'évaluation du savoir-faire
physique pour les jeunes
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Ce projet permettra d'élaborer, de mettre en œuvre et
d'évaluer un programme novateur d'exercices de maintien
destiné à plus de 200 personnes souffrant d'une maladie
pulmonaire chronique, en partenariat avec des centres
communautaires de mise en force et avec le soutien de
programmes de réadaptation pulmonaire.
Ce projet permettra de mettre en œuvre le programme Get on
the Water, un préambule aux programmes de voile et d'aviron
destiné aux personnes de tout âge suivant les étapes 1, 2, 3
et 7 du modèle ACSV. Ce programme permettra à
2 000 personnes supplémentaires dans les communautés de
toute la province de bénéficier d'une formation et d'un
mentorat de qualité.
Ce projet, qui sera mis en œuvre pendant deux ans, vise à
encourager jusqu'à 500 prestataires de services de sport et de
loisirs desservant les quatre régions de l'Ontario à intégrer
davantage la notion de savoir-faire physique dans leurs
programmes destinés aux enfants et aux jeunes.
Ce projet permettra de faire le point sur l'utilisation des outils
d’évaluation de la condition physique des jeunes, dans le but
d'améliorer la condition physique de la population canadienne.
Ces outils s'adressent aux jeunes âgés de 7 ans et plus et
visent à déceler les lacunes en matière de conditionnement
physique.

Pour des enquêtes généraux par téléphone:
• Toronto: 416-326-9326
• Gratuit: 1-888-997-9015
• TTY*: 416-325-5807
• TTY* Gratuit: 1-866-700-0040

