Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs 2014-2015 (FOACSL) Projets locaux et
régionaux
RÉGION DU CENTRE
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.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Whitby

Centre Abilities

$43,926.00

Initier les enfants et les
jeunes handicapés et
valides aux activités de
mise en forme

Hanmer

Grands Frères
Grandes Sœurs
de
l'agglomération
du district d'Ajax
Pickering

$105,800.00

Projet Power Play - Le
mentorat par le sport

Oakville

Grands Frères
Grandes Sœurs
de
l'agglomération
d'Halton

$44,208.00

Projet Big Fitness

Aurora

Grands Frères
Grandes Sœurs
de
l'agglomération
de York

$77,155.00

Projet Play Great
(mentorat récréatif)
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Description du projet
Ce projet vise à encourager 96 jeunes handicapés
et valides à se fixer des objectifs de mise en
forme, à adopter un mode de vie sain et à acquérir
les compétences, la confiance et à établir le
réseau nécessaires pour pratiquer des activités
communautaires de mise en forme et participer à
des programmes sportifs/activités physiques.
Ce projet vise à créer des activités récréatives et
sportives qui soient à la fois bénéfiques et
accessibles aux enfants et aux jeunes
marginalisés. Ces activités seront conçues de
façon à développer leurs habiletés liées aux
fondements du mouvement et leurs compétences
en matière de mécanismes décisionnels.
Ce projet vise à encourager 150 enfants et jeunes
issus de familles à faible revenu de la région
d'Halton à participer à des activités sportives et
récréatives. Il vise également à créer de nouvelles
ressources afin de faciliter l'accès aux activités.
Ce projet vise à mettre en œuvre un nouveau
programme de conditionnement physique, en
partenariat avec le Collège Seneca et l'organisme
Sport Aurora, afin de mettre fin à l'inactivité de
915 enfants et jeunes âgés de 8 à 12 ans.

Municipalité

Organisme

Titre du projet

$105,481.00

Projet HEALTHY
PEOPLE HEALTHY
COMMUNITIES

Centre d'accueil
des réfugiés de
Christie

$23,741.00

Programme de mise en
forme extrascolaire pour
les enfants réfugiés

Ville de Barrie

$32,276.00

Projet Vie active de
Barrie

North York

Centre de santé
communautaire
de Black Creek

Toronto

Barrie

Montant de la
subvention
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Description du projet
Ce projet vise à créer dans quatre lieux différents
des programmes d'activité physique destinés aux
personnes âgées, aux femmes et aux différents
groupes ethniques composés d'immigrants. Ces
programmes comprendront des séances
d'information, des activités, ainsi que des ateliers
de cuisine, de réduction du stress, de prévention
des chutes et de prise en charge des maladies
chroniques. Le projet s'adresse à
4 500 participants et vise à favoriser la pratique du
sport et à réduire les obstacles à la pratique de
ces activités.
Ce projet permettra à plus de 200 enfants réfugiés
de développer leurs habiletés liées aux
fondements du mouvement et à découvrir et à
pratiquer différents sports. Il permettra également
de développer l'esprit d'initiative de ces enfants et
de présenter aux familles vivant dans le refuge
l'importance que revêt le plaisir du sport.
Ce projet permettra à la ville de Barrie d'accroître
la participation des adultes et des personnes
âgées aux activités proposées et de mieux les
servir. Il vise à mettre sur pied de nouvelles
activités de mise en forme, des activités
aquatiques ainsi que des cours de danse, à
acquérir du nouveau matériel, à former du
personnel et à sensibiliser la population ciblée par
des campagnes de marketing. Le projet comprend
la formation de 100 nouveaux dirigeants qualifiés.

Municipalité

Mississauga

Woodbridge

Organisme

Ville de
Mississauga

Montant de la
subvention

$154,769.00

Ville de Vaughan

$11,068.00

Toronto

Services
d'immigration
COSTI

$87,693.00

Thornhill

Education Arts
Canada

$169,500.00

Titre du projet

Projet Let's Play in the
Park

Description du projet
Ce projet permettra à la ville de mettre en œuvre
un programme « Let's Play in the Park » destiné à
offrir à 1 680 enfants de Mississauga 24 activités
physiques estivales accessibles. Ces derniers
pourront ainsi devenir plus actifs et développer
leurs habiletés liées aux fondements du
mouvement dans un environnement sécuritaire.

Ce projet vise à élaborer et à mettre en œuvre un
programme d'été visant à développer l'esprit
d'initiative des jeunes. Il permettra à 160 jeunes de
Programme d'été visant
Vaughan de développer leurs aptitudes physiques
à développer l'esprit
et leur enseignera l'importance du sport pour
d'initiative des jeunes
adopter un mode de vie sain. Il vise également à
leur donner les moyens d'occuper des postes de
dirigeants et d'enseigner le sport.
Ce projet vise à développer l'esprit d'initiative de
120 jeunes afin de créer des activités récréatives
Des enfants et des
destinées à 240 enfants handicapés et valides. Le
jeunes actifs et en bonne
projet durera 40 semaines et sera offert à
santé
12 groupes de 20 enfants. Chaque groupe
participera à une session de 10 semaines.
Ce projet vise à créer une nouvelle scène de
JiggiJump au Centre des sciences de l'Ontario de
façon à offrir un programme d'activité physique
Projet JiggiJump@OSC:
énergique à 125 000 enfants. En outre, les parents
Participer • Sensibiliser •
et les enfants auront l'occasion d'en apprendre
Motiver
plus sur le conditionnement physique en visitant
l'exposition Human Edge qui sera présentée dans
le centre.
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Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Holland Landing

Club de patinage
de vitesse de
King

$15,488.00

Projet Get Fit! Have Fun!
Speed Skate for Life!

Toronto

Services
communautaires
et d'immigration
multiculturels

$22,897.00

Projet Let's Move &
Groove, Sheridan

Municipalité
régionale de
York

$120,000.00

Stratégie de transport
actif de la région de
York : encourager la
pratique du cyclisme et
promouvoir un mode de
vie sain et actif

Centre de santé
communautaire
de Rexdale

$68,527.00

Projet Fit For Life (F4L)

Peterborough

Etobicoke
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Description du projet
Ce projet permettra au club de patinage de vitesse
de King d'accroître sa capacité grâce à la
libération de plages horaires destinées à la
pratique et à l'enseignement d'activités physiques.
Il permettra à 40 nouveaux participants
d'apprendre les bases du patinage de vitesse.
Ce projet vise à offrir aux communautés ethniques
de Mississauga des activités passionnantes afin
de développer leurs aptitudes physiques et de
susciter leur intérêt pour les activités
communautaires, notamment sportives et
récréatives et pour la danse. En plus de la création
de cours de danse, des ateliers destinés à
promouvoir et à enseigner la danse aux élèves
seront offerts à 60 formateurs. Le programme est
conforme aux étapes 1, 2, 3 et 7 du modèle ACSV.
Ce projet vise à encourager la pratique du
cyclisme dans le cadre d'une stratégie de transport
actif grâce à la tenue du premier Sommet régional
sur le cyclisme de York. Il vise également à
enseigner une pratique sécuritaire du cyclisme à
2 000 enfants d'école élémentaire et à offrir des
formations de monitorat et de sécurité à des
élèves de niveau secondaire et postsecondaire.
Ce projet devrait attirer 50 000 participants.
Ce projet vise à promouvoir les avantages d'un
mode de vie sain en encourageant 210 jeunes à
participer à des activités sportives et récréatives
pour être plus actifs. Ce projet permettra de
réduire les obstacles à la pratique de ces activités
et d'élargir les perspectives qui s'offrent aux
résidents issus de milieux à faible revenu.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Toronto

Centre de
services aux
immigrantes de
Riverdale

$21,573.00

Projet Fit 4 Life

Toronto

Centre
communautaire
Scadding Court

$49,159.00

Projet Healthy
Foundations

Toronto

Projet
SPORT4ONTAR
IO

$34,468.00

Projet de mobilisation
des jeunes Sport4All

Toronto

St. Christopher
House

$13,869.00

Projet de formation
d'apprentis entraîneurs
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Description du projet
Ce projet permettra à 30 aînées à faible revenu de
participer à des sessions de mise en forme douce
et à des ateliers de sensibilisation aux activités
récréatives et physiques.
Ce projet vise à élaborer, à mettre en œuvre et à
évaluer un programme intitulé Healthy
Foundations (qui sera mis en œuvre pendant une
année complète sur trois sites différents) et à
former les nouveaux membres afin d'intégrer de
nouvelles activités physiques à deux programmes
déjà bien établis. Le projet comprend également la
formation du personnel approprié, la création d'une
trousse d'outils pour une utilisation ultérieure et la
création de 240 places.
Ce projet vise à mettre sur pied un conseil
consultatif constitué de jeunes, à offrir des ateliers
de sensibilisation et de formation, à organiser un
sommet visant à promouvoir le sport auprès des
jeunes et à accueillir plus de 200 nouveaux
participants. L'objectif du projet est d'encourager
les jeunes de la région du Grand Toronto à faire
du sport, à pratiquer des activités physiques et à
adopter un mode de vie sain.
Ce projet vise à recruter et à offrir une formation
d'apprentis entraîneurs à 10 jeunes afin d'élaborer
et de proposer des activités sportives et
récréatives à 150 enfants âgés de 6 à 12 ans de
l'extrémité ouest du centre-ville de Toronto.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Toronto

Club de rugby
de
l'agglomération
de Toronto

$71,400.00

Projet de promotion du
rugby auprès des filles

Hanmer

Ville d'Ajax

$33,716.00

Projet Viva Pan Am Ajax
– Programme de
panambassadeurs

Ville de
Penetanguishen
e

$12,970.00

Projet PLAY IN
PENETANG

Orillia
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Description du projet
Ce projet de deux ans permettra à 320 enfants
âgés de 6 à 12 ans et à 200 jeunes filles âgées de
13 à 19 ans de pratiquer le rugby. Les participants
développeront leurs habiletés liées aux
fondements du mouvement et leurs aptitudes
sportives, notamment l'agilité, l'équilibre, la
coordination et la vitesse.
Ce projet vise à élaborer un programme de gestion
entièrement bénévole afin de permettre à la ville
d'Ajax de gérer les 400 à 500 bénévoles requis
pour organiser les événements de baseball et de
softball qui auront lieu durant les Jeux
panaméricains de Toronto de 2015.
Ce projet vise à permettre à la ville de
Penetanguishene de recruter deux gestionnaires
de projets qui auront pour mission de développer
et de mettre en œuvre des programmes estivaux
récréatifs destinés à 300 jeunes défavorisés de la
ville. Ces programmes comprendront des activités
de yoga, de Pilates, de Zumba, de planche à
roulettes, de volley-ball de plage, de basketball à 3
contre 3, de différents styles de danse, de
randonnée, de natation et d'aventure en plein air.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Bracebridge

Ville de Muskoka
Lakes

$23,250.00

Projet communautaire
Active Stronger

Scarborough

Variety Village

$84,567.00

Centre de
développement sportif
pour tous

$19,434.00

Camp d'entraînement
reposant sur des
outils/conseils/formation
s en ligne et en
personne dans le but
d'améliorer les
mécanismes de
gouvernance des
organismes sportifs

Mississauga

Centre de
bénévolat de
Mississauga, de
Brampton et de
Caledon
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Description du projet
Ce projet vise à mettre en œuvre le plan d'action
stratégique 2013 en renforçant la capacité de la
communauté, en encourageant les résidents à
prendre part à des activités physiques, et en
s'assurant que les programmes de la municipalité
sont conformes à la stratégie Au Canada le sport
c'est pour la vie. Il vise également à créer de
nouveaux outils et ressources, à recruter
150 bénévoles et à mieux équiper la ville afin de
permettre aux groupes communautaires de
développer de nouveaux programmes répondant
aux besoins locaux.
Ce projet vise à remédier au faible taux d'activité
d'au moins 80 enfants handicapés de Toronto en
éliminant les barrières liées au revenu, au
recrutement et au transport qui empêchent ces
enfants de pratiquer une activité. Ces derniers
pourront ainsi développer leurs aptitudes
physiques dans un environnement accessible.
Ce projet permettra à 405 bénévoles de
92 groupes de sport de Mississauga de participer
à des ateliers de gestion afin de renforcer leur
capacité à offrir des programmes de qualité
supérieure. Le centre élaborera un tutoriel en
ligne afin de rendre la documentation des ateliers
et de la formation accessible au plus grand
nombre au sein des groupes communautaires.

Municipalité

North York

Scarborough

Organisme

Club de waterpolo Mavericks
de York

YouthLink

Montant de la
subvention

Titre du projet

$19,448.00

Camp d'été d'activités
fondamentales
d'éducation physique
aquatiques

$25,914.00

Projet YouthLink-ages Jeter des ponts entre les
générations grâce aux
activités sportives et
récréatives
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Description du projet
Ce projet vise à développer les habiletés liées aux
fondements du mouvement et les aptitudes
sportives aquatiques des enfants âgés de 6 à
12 ans grâce à la mise en place de cours
d'initiation au water-polo. Dans le cadre du projet,
des jeunes recevront une formation sur
l'organisation de séminaires comme des camps de
jour, des séances hebdomadaires et des jeux de
water-polo destinés à la collectivité.
Ce projet offrira à 96 jeunes et personnes âgées la
possibilité de participer à six sessions de
badminton intergénérationnelles de 8 semaines.
En outre, le projet permettra à 2 jeunes employés
et à 9 bénévoles (au maximum) provenant des
groupes ciblés (personnes âgées et jeunes) de
développer leurs habiletés liées aux fondements
du mouvement et de recevoir une formation de
secourisme ainsi qu'une formation technique de
niveau 2 du PNCE à des fins de pratique du
badminton.

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

