Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs 2014-2015 (FOACSL) Projets locaux et
régionaux
RÉGION DE L'OUEST
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.
Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Grands Frères
Grandes Sœurs
de Hamilton et de
Burlington

54 769 $

Programme de
mentorat du groupe
chargé des relations,
des activités et des
perspectives sociales
(SOAR)

London

Grands Frères
Grandes Sœurs
de
l'agglomération
de London

18 850 $

Formation de
bénévoles Be Active

Hamilton

Club de
basketball des
Blessed
Sacrament
Yellow Jackets

67 760 $

Projet Little Jackets

Dans le cadre de ce projet visant à accroître la
capacité de l'organisme, des bénévoles seront
recrutés et recevront une formation sur les HFM et
les principes d'encadrement. En outre, des activités
sportives et récréatives gratuites seront offertes à
90 enfants à risque de Hamilton.
Ce projet vise à créer des ressources éducatives en
matière de mentorat bénévole dans le but de
permettre à 100 bénévoles d'enrichir leurs relations
de mentorat en intégrant de nouvelles activités
récréatives et sportives. Le projet vise à s'assurer
que tous les enfants bénéficiant des services
proposés par les Grands Frêres Grandes Sœurs de
l'agglomération de London sont actifs et en bonne
condition physique.
Ce projet permettra d'élaborer un programme
d'initiation au basketball reposant sur les principes
d'ACSV pour 3 000 enfants âgés de 6 ans et moins.
Les entraîneurs recevront une formation sur les
soins pour les enfants en bas âge. Ce projet vise à
créer 200 postes d'entraîneurs qualifiés.

Municipalité

Organisme

Hamilton
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Municipalité

London

Chatham

Hamilton

London

Windsor

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

80 066 $

Programme Act-iPass de London

40 838 $

Les Sharks de la
piscine du YMCA de
Chatham : « Nagez
avec les Sharks! »

Ville de Hamilton

49 140 $

Projet de l'héritage
des Jeux
panaméricains de
2015

Ville de London

59 127 $

Projet Ageless Grace

Club garçons et
filles de London

Les Sharks de la
piscine du YMCA
de Chatham

Service de Répit
Familial de
Windsor/Essex

11 174 $

Projet Fantastic
Fridays
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Description du projet
Ce projet vise à créer un laissez-passer récréatif qui
permettra aux élèves de 5e année de London de
participer à des programmes d'activité physique
gratuitement. Le programme sera offert aux quatre
conseils scolaires et profitera à environ
5 000 enfants.
Ce projet vise à créer et à mettre en œuvre un
programme de natation pour 364 nageurs âgés de 6
à 12 ans. Ce dernier reposera sur les étapes 2 et 3
du modèle DLTA et sur le programme S'amuser
grâce au sport.
Ce projet vise à offrir à des employés et à des
bénévoles une formation sur les principes de
l'entraînement physique et du modèle ACSV, et à
établir une ligue de soccer pour jeunes à proximité
du nouveau stade de soccer des Jeux
panaméricains, à Hamilton. Le projet permettra à
540 participants de développer leurs habiletés liées
aux fondements du mouvement.
Ce projet élargira les perspectives offertes aux
adultes âgés de plus de 55 ans à mobilité réduite ou
nouvellement arrivés au Canada en matière
d'activités sportives et physiques. Il permettra à
9 000 participants de recevoir une formation sur les
habiletés liées aux fondements du mouvement.
Ce projet permettra à 20 enfants et jeunes
handicapés, âgés de 8 à 18 ans, de participer au
programme Fantastic Friday au centre Vollmer deux
vendredis par mois. Le programme comprend des
activités comme la natation, la danse et d'autres
activités récréatives.

Montant de la
subvention

Municipalité

Organisme

Waterdown

Services
communautaires
et d'information
de Flamborough

49 090 $

Nouveau centre
social et récréatif de
Flamborough pour
personnes âgées

St. Thomas

Association du
vélodrome de
Forest City

29 458 $

Projet Vie active

London

Hamilton

Club
communautaire
Forest Edge

Association
Extend-A-Family
de
l'agglomération
de Hamilton

Titre du projet

58 771 $

Expérience extrême
Forest Edge

56 646 $

Projet IMPACT visant
à améliorer la
capacité à se mouvoir
et à promouvoir
l'activité physique
chez les enfants et
les adolescents
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Description du projet
Ce projet s'adresse à 9 000 personnes âgées
habitant à Flamborough. Les personnes âgées qui
participeront au programme renforceront leur
capacité organisationnelle et planifieront des
activités récréatives pour leurs pairs au nouveau
centre récréatif pour personnes âgées.
Ce projet vise à former quatre entraîneurs
supplémentaires et à acheter de nouveaux vélos
pour le club afin de renforcer la capacité de
l'association du vélodrome de Forest City. En outre,
il permettra de créer 600 places pour des cyclistes
dans le cadre du programme Vie active.
Ce projet vise à créer et à mettre en œuvre des
programmes d'activités physiques pour 250 enfants
et jeunes à faible revenu, nouvellement arrivés au
Canada dans la région de Westmount, à London, de
façon à éliminer les barrières, à accroître la
participation et à enseigner l'activité physique.
Ce projet offrira à 40 enfants et jeunes handicapés
un programme en deux phases visant à développer
les habiletés liées aux fondements du mouvement
et à améliorer leur condition physique. Il sera offert
pendant toute l'année. La deuxième phase
comprend des activités « un contre un » ou des
excursions en petit groupe lors desquelles les
participants seront accompagnés d'un intervenant
en service social.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Owen Sound

Service de la
culture, des
loisirs et des
parcs de la ville
d'Hanover

London

Centre de sport
Optimist de
London

123 500 $

Projet d'activités
sportives
multiculturelles

London

Musée régional
des Enfants de
London

20 840 $

Projet Active Play =
Healthy Day

6 435 $

Programme de sports
aquatiques
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Description du projet
Ce projet vise à créer un programme de sports
aquatiques d'une durée de 9 semaines (à l'automne
et en hiver) destiné à 80 jeunes âgés de 8 à 12 ans.
Le programme comprendra également 5 jours Try It
Sport Fun lors desquels les participants
développeront des aptitudes fondamentales pour le
sport et recevront différentes formations en matière
de sports aquatiques, d'activités de mise en forme
aquatiques, de pratique sécuritaire des sports d'eau
et de développement de l'esprit d'initiative.
Ce projet vise à encourager la participation de la
communauté multiculturelle de London à des
activités physiques et sportives grâce à
l'organisation de festivals sportifs multiculturels et à
l'élaboration d'activités sportives et physiques
offertes toute l'année, qui permettront aux
participants de développer leurs habiletés liées aux
fondements du mouvement. Le projet devrait
permettre de mobiliser 2 500 participants.
Ce projet vise à développer les habiletés des
enfants en matière de fondements du mouvement à
l'occasion des camps d'été d'une journée proposés
par le Musée régional des Enfants de London,
auxquels participent chaque année 600 enfants
âgés de 3 à 12 ans. Il vise également à mettre sur
pied un camp de cyclisme pour les enfants âgés de
9 à 12 ans.

Municipalité

Hamilton

Organisme

Services de
soutien pour la
vie en
communauté
Rygiel

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

39 846 $

Programme
d'exercices adaptatifs
à domicile

Ce projet vise à offrir à 25 clients souffrant d'un
handicap grave un programme de gymnastique
adaptative à domicile. Il éliminera les barrières qui
entravent la participation de ces personnes aux
activités physiques et renforcera la capacité du
personnel, des familles des clients et de l'ensemble
de la collectivité à comprendre les besoins spéciaux
de cette population cible.

72 000 $

Élargir les
perspectives offertes
aux enfants, aux
clients ayant des
besoins spéciaux et
aux Autochtones à
Owen Sound et à
Wiarton.

Ce projet vise à accroître les capacités du Satellites
Gymnastics Club inc. afin d'offrir à 130 enfants
d'Owen Sound des programmes supplémentaires et
des activités extrascolaires en collaboration avec le
conseil scolaire du district Bluewater.

Owen Sound

Satellites
Gymnastics Club
inc.

London

Services
communautaires
de Saint-Léonard
Agglomération de
London

57 765 $

LaSalle

Ville de LaSalle

40 743 $

Sarnia

Ville de St. Clair

8 000 $

Ce projet vise à enseigner les fondements du sport
à 288 jeunes à faible revenu, selon le modèle
Projet Just Play
ACSV. Il renforcera également la capacité des
Sports
partenaires communautaires à offrir ces
programmes au-delà de la période de financement.
Ce projet vise à développer les aptitudes physiques
et les habiletés liées aux fondements du
mouvement d'enfants âgés de 4 à 11 ans dans le
Projet Play Your Way cadre d'un programme de 6 jours par semaine. Il
vise également à accroître les capacités de la ville
grâce au recrutement et à la formation de
12 entraîneurs qualifiés.
Ce projet permettra de mettre sur pied un
Programme d'achat et
programme d'achat et de prêt pour faciliter l'accès
de prêt d'équipement
aux programmes sportifs et récréatifs dans les
Sport un jour, sport
zones rurales de St. Clair. Le programme s'adresse
toujours
à 1 500 participants.
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Municipalité

Kincardine

Welland

Organisme

Club de golf et de
curling de
Walkerton

Welland
Recreational
Canal
Corporation

Guelph

Wyndham House
inc.

Strathroy

YMCA de l'ouest
de Ontario Middlesex Centre

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

31 288 $

Ce projet vise à recruter un coordinateur de projet à
mi-temps qui sera chargé de mettre en œuvre de
nouveaux plans, programmes et événements pour
Projet Rock Your Way
attirer de nouveaux membres et accroître la
To A Healthy Lifestyle
capacité du club de golf et de curling de Walkerton.
Le projet vise à former de nouveaux dirigeants et
fait appel à 200 bénévoles.

100 000 $

Ce projet vise à tirer profit de la valeur patrimoniale
du canal pour les sports en eaux calmes en rendant
les sports de pagaie et l'aviron accessibles toute
l'année. Le rameur permettra d'éliminer les
obstacles liés à l'accessibilité du canal et permettra
de développer les habiletés liées aux fondements
du mouvement de 400 jeunes, de 1 600 adultes et
de 100 sportifs paralympiques pendant deux ans.

Installation d'un
rameur d'intérieur

54 434 $

Projet STEP Well

17 444 $

Expansion du
programme du YMCA
de Middlesex Centre
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Ce projet vise à offrir des programmes sportifs et
récréatifs toute l'année à 300 jeunes âgés de 13 à
24 ans de façon à accroître le nombre de
participants, à améliorer la condition physique des
participants et à développer la capacité du secteur.
Ce projet vise à initier 133 enfants, jeunes, adultes
et personnes âgées vivant dans la municipalité
rurale de Middlesex Centre à des programmes
d'activité physique. Il permettra également de former
des moniteurs et des employés en matière
d'aptitudes fondamentales et d'acheter du matériel
et un équipement de sécurité pour renforcer la
capacité du YMCA.
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