Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs 2013-2014 (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

Montant
approuvé

8-80 Villes (8-80 Cities)

181,255 $

Association canadienne
pour l'avancement des
femmes, du sport et de
l'activité physique
(ACAFS)

131,100 $

Titre du
projet

Descriptions des projets

Ce projet permettra de mobiliser 10 500 personnes pour les rendre
physiquement actives en inspirant et en appuyant la mise en œuvre de
programmes Rues ouvertes au sein de quatre municipalités en Ontario.
Dans le cadre des programmes Rues ouvertes, les rues sont
Ouvrir nos rues
accessibles aux personnes mais pas à la circulation automobile; elles
aux sports et
deviennent des « parcs asphaltés ». De plus, le projet permettra de faire
aux loisirs en
appel aux ateliers de renforcement des capacités pour former au moins
Ontario
80 personnes et 10 municipalités en Ontario à la façon de mettre en
œuvre les programmes Rues ouvertes; il permettra également de créer
un guide de mise en œuvre des Rues ouvertes en Ontario, à accès libre
et à diffuser dans 30 municipalités en Ontario.
Ce projet permettra de rehausser la capacité du secteur des sports et
loisirs communautaires par une hausse de la participation et du
leadership chez les filles et les femmes. Il permet de combler une
lacune dans les connaissances propres à chaque sexe qui ne font pas
partie actuellement des documents du mouvement « Au Canada, le
sport c'est pour la vie » par l'élaboration d'un document supplémentaire
Engagement
actif des filles et comportant plusieurs stratégies afin d'améliorer les politiques, la
des femmes en pratique, de même que la prestation des programmes et services dans
Ontario
les collectivités en Ontario. Au moyen d'une série de 10 webinaires
éducatifs, de 10 vidéos et de 10 initiatives ciblées, et appuyé par un
réseau de champions, le projet permettra de fournir des
renseignements propres à chaque sexe en ce qui touche les facteurs
psychosociaux qui influent sur la participation des filles et des femmes
aux sports et aux loisirs.
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Organisme

Montant
approuvé

Association canadienne
pour la santé mentale Ontario

154,250 $

Conseils sportifs
communautaires de
l'Ontario (CSCO)

40,374 $

Titre du
projet

Descriptions des projets

Le projet des « Marches de l'humeur » permettra de concevoir, de
mettre en œuvre et d'évaluer un programme éducatif de marche et de
randonnée pédestre à l'intention des personnes âgées ayant une
maladie mentale. Il permettra de donner une formation et un appui à
Marches de
30 organismes communautaires de santé mentale en Ontario pour
l'humeur
lancer de nouveaux programmes de marche, mettre en lien les clubs
locaux de randonnées pédestres, et améliorer l'accès aux ressources
de la collectivité, notamment les parcs, les sentiers pédestres et les
aires de conservation.
Ce projet permettra de créer des cadres en vue de partenariats entre
des organismes d'intervenants en sports, en loisirs et autres dans cinq
collectivités ontariennes. Au moins cinq champions/collectivités (25
Bâtir des
dans l'ensemble du projet) seront formés à l'utilisation d'un outil
cadres
d'évaluation communautaire du mouvement « Au Canada, le sport c'est
multisports pour
pour la vie » (ACSV) et des nouveaux outils d'évaluation du savoir-faire
appuyer le
physique pour les jeunes (PLAY). De trois à cinq nouveaux projets de
savoir-faire
savoir-faire physique axés sur la collaboration pour chaque collectivité
physique
permettront de joindre au moins 50 participants de moins de 12 ans, ce
qui signifie que le projet permettra de répertorier de 750 à 1 250 jeunes
de ce groupe d'âge dans les plans communautaires.
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Organisme

Montant
approuvé

Titre du
projet

Arts éducatifs Canada
(EAC)

248,500 $

Festival du
sport et de la
santé physique
JiggiJump
(JSFF)

Ski acrobatique Ontario
(FSO)

180,400 $

Projet de
développement
d'un superclub

Descriptions des projets
Ce projet appuiera le Festival du sport et de la santé physique
JiggiJump (JSFF) à partir des réussites relatives au programme
JiggiJump dans l'accroissement du savoir-faire physique, le
développement des habiletés motrices fondamentales, et la création
d'assises favorisant une vie active et saine chez les 2-12 ans en
Ontario. De façon précise, le JSFF permettra la prestation de
12 concerts communautaires gratuits, des trousses de ressources sur
CD, de même que 12 salons communautaires du sport et de la santé
physique à l'intention de 12 000 enfants et membres de jeunes familles
partout en Ontario. En guise de suites données aux demandes des
groupes communautaires, un nouveau modèle intégral de cours
JiggiJump et de formation pour formateurs sera conçu puis mis à l'essai
au moyen d'un partenariat avec l'Association canadienne de loisirs
intramuros (ACLI) et des Clubs garçons et filles du Canada. De plus, le
JSFF contribuera à promouvoir et à rehausser l'investissement antérieur
du gouvernement de l'Ontario dans la série télévisée JiggiJump, dont la
diffusion est prévue plus tard cette année au réseau anglais de la SRC.
Ce projet permettra de concevoir un programme de ski acrobatique
concret, ayant une structure professionnelle, et conçu pour être mis en
œuvre dans les centres de ski partout en Ontario. Dans le cadre du
programme ParkScapers, les exploitants et entraîneurs des centres de
ski apprennent comment aménager des configurations sécuritaires et
appropriées pour le ski acrobatique à l'intention des jeunes skieurs. Ski
acrobatique Ontario (FSO) mettra au point une stratégie de
sensibilisation afin de mobiliser les skieurs nouveaux et actuels et de
leur donner la possibilité de tenter des activités acrobatiques de façon
sécuritaire et structurée. FSO assurera la prestation de 3 symposiums
chaque année, dans lesquels 126 dirigeants sportifs de 21 clubs seront
ciblés. Dans ces symposiums, on enseignera aux dirigeants sportifs
comment mobiliser les jeunes en vue d'une participation à vie au ski
acrobatique. Ce projet fera intervenir 21 visites sur les lieux,
8 événements de tentatives acrobatiques avec des entraîneurs
chevronnés.
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Organisme

Collectivités vertes
Canada (GCC)

Réseau d'information
sur les loisirs (LIN)

Basketball Ontario

Montant
approuvé

Titre du
projet

149,621 $

Projet de
déroulement du
programme
favorable à la
marche (WALK
Friendly) en
Ontario

157,485 $

Outils
d'évaluation
pour les
programmes
d'activité
physique

346,536 $

Projet
communautaire
des mégaanneaux en
Ontario
(MHOCP)

Descriptions des projets
Ce projet permettra le lancement d'un programme de désignation des
collectivités favorables à la marche en Ontario. On prévoit une
campagne de sensibilisation pour inviter les demandes des collectivités
en vue d'obtenir les désignations bronze, argent, or ou platine en tant
que collectivité favorable à la marche. Le programme donne à la
marche une place de choix et invite les administrations municipales à
établir des objectifs afin d'améliorer continuellement leurs sentiers
récréatifs et favoriser la marche chez les gens au moyen des centres,
clubs et événements sportifs et de loisirs.
Ce projet permettra de discerner les programmes les plus réussis à
partir d'une base de données comportant plus de 1 000 exemples de
programmes favorisant l'activité physique et une vie saine. Un tel
exercice d'étalonnage aura pour effet d'améliorer la communication
d'exemples de programme et des résultats s'y rapportant entre
municipalités et organismes sportifs communautaires, et de raffermir la
capacité du secteur à évaluer l'efficacité de ses programmes.
Le projet communautaire des méga-anneaux en Ontario (MHOCP)
permettra de recruter et de former 480 entraîneurs communautaires, de
créer un programme qui s'inscrit dans le mouvement « Au Canada, le
sport c'est pour la vie », dont les ressources de formation des parents,
ainsi que de financer 80 programmes dans les collectivités qui, de
coutume, sont mal servies à ce chapitre en vue d'appuyer la
participation de plus de 4 000 enfants de moins de 12 ans.
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Organisme

Montant
approuvé

Titre du
projet

Association des sports
de disque de l'Ontario
(ODSA)

36,000 $

Tentez l'ultime!

Association du soccer
de l'Ontario (OSA)

179,003 $

Soyez de la
partie

Association du tennis
de l'Ontario (OTA)

143,020 $

Tennis pour les
enfants

Descriptions des projets
Ce projet permettra de concevoir un programme d'initiation qui fait appel
aux habiletés motrices fondamentales en lien avec le frisbee ultime et
permet l'intégration de nouveaux participants de 10 à 16 ans. Le
programme est fondé sur des activités d'initiation dans lesquelles on
présente les règles de base, le jeu ainsi que les mouvements
fondamentaux de ce sport. Le programme comporte un volet de
formation nécessaire destiné aux animateurs pour garantir la cohérence
et la sécurité des techniques de prestation, des messages et de l'image
de marque en lien avec le programme. Au cours des deux prochaines
années, les projets pilotes initiaux de ce programme permettront de
former 26 bénévoles dans 13 collectivités et d'intégrer plus de
1 000 nouveaux participants chez les jeunes.
Le projet « Soyez de la partie » permettra de défendre, en partenariat
avec les Jeux panaméricains et parapanaméricains, la mise en place de
bénévoles communautaires du soccer, dont 420 arbitres,
1 260 entraîneurs et 420 administrateurs dans 21 collectivités locales.
Ces derniers travailleront à la création d'un festival idéal du soccer,
après quoi 21 champions bénévoles talentueux seront choisis pour
jouer un rôle actif dans le cadre des Jeux de 2015. Le projet permettra
également de faire progresser la mise en œuvre du programme de
développement à long terme du joueur (DLTJ), de favoriser l'essor de
ressources et de nouveaux bénévoles dans les collectivités locales, et
de fournir un ensemble de bénévoles formés en vue des Jeux
panaméricains et parapanaméricains.
Ce projet fera intervenir la prestation d'un entraînement très dynamique
axé sur le tennis permettant d'enseigner les fondements du tennis,
d'élever la fréquence cardiaque des participants jusqu'à la zone
d'entraînement aérobique, et de faire la promotion des aliments et
boissons santé dans le cadre d'un régime nutritif. Le projet, dont la
prestation sera assurée aux enfants de 5 à 12 ans, permettra
également de joindre plus de 100 000 participants dans les écoles
primaires, les clubs communautaires de l'OTA, les centres de loisirs de
même que les événements publics à grande échelle dans l'ensemble de
la province.
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Organisme

Association
d'haltérophilie de
l'Ontario (OWA)

ParaSport Ontario

AVIRON ONTARIO
(ROWONTARIO)

Montant
approuvé

Titre du
projet

40,400 $

OWA - Premier
départ

173,600 $

Partenariat
provincial relatif
au parasport

65,200 $

L'amorce du
para-aviron
pour tous :
recrutement et
mobilisation
pour le paraaviron

Descriptions des projets
Ce projet permettra de joindre 36 clubs membres de l'OWA, 6 YMCA,
l'Association des sports pour aveugles de l'Ontario (OBSA), les clubs de
goalball de même que 89 clubs membres de Boxe Ontario pour
favoriser la formation au niveau local d'entraîneurs communautaires ou
de clubs pour les stades Enfant actif, S'amuser grâce au sport et
Apprendre à s'entraîner du mouvement « Au Canada, le sport c'est pour
la vie ». Le projet permettra également de mettre en œuvre 24 cours
pratiques d'entraînement de clubs destinés à 230 participants, pour un
total de 4 600 participants au programme.
Ce projet permettra d'augmenter le taux de participation aux sports
organisés des personnes ayant un handicap physique. Grâce à
l'élimination des obstacles, à la formation relative au parasport et aux
occasions de savoir-faire physique, de même qu'à la mobilisation et à
l'autonomisation des organismes sportifs provinciaux et
communautaires, on mettra au point une programmation parasportive
de grande qualité, sécuritaire et viable. Le partenariat provincial relatif
au parasport consiste en un partenariat conclu entre ParaSport Ontario,
le Comité paralympique canadien ainsi que trois organismes sportifs
provinciaux (l'Association du volleyball de l'Ontario [OVA], l'Association
cycliste ontarienne [OCA], et Ski alpin Ontario [AO]).
Ce projet sera exécuté partout en Ontario en collaboration avec les
clubs d'aviron partenaires afin d'accroître la capacité, de mettre au point
des partenariats à long terme, d'augmenter la mobilisation et de
supprimer les obstacles en lien avec les personnes handicapées
souhaitant s'adonner à l'aviron. Le projet vise à intégrer 400 nouvelles
personnes à la pratique du para-aviron. Pour appuyer ce projet,
l'organisme formera 60 nouveaux bénévoles et entraîneurs.
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Organisme

Scouts Canada,
Division de l'Ontario

Patinage Ontario (Skate
Ontario)

Olympiques spéciaux
Ontario (SOO)

Montant
approuvé

Titre du
projet

156,000 $

Initiative de
programme de
planification
active et saine
chez les scouts
(HAPPI)

197,220 $

Nouveau
programme
Patinage Plus

150,513 $

Des voies pour
le
développement
des jeunes

Descriptions des projets
Ce projet permettra d'évaluer les programmes des scouts afin de
garantir leur pertinence par rapport aux enfants et aux jeunes de l'ère
contemporaine actuelle. L'intégration de programmes axés sur la santé
et l'activité sera mise en œuvre par une stratégie où sont prévus de
nouveaux programmes de formation visant à joindre 12 000 membres
du personnel et bénévoles, une stratégie complète de camping, la mise
au point de nouvelles activités de programme de nature saine et active,
la création d'une stratégie de recrutement des bénévoles de l'Ontario
afin de bien attirer les jeunes élèves vers les scouts, de même que
l'accent mis sur nos programmes en classe permettant d'éliminer les
obstacles financiers à la participation. Ce programme comportera une
incidence sur plus de 50 000 enfants et jeunes.
Ce projet permettra de fournir à chacun des 358 clubs de patinage qui
font partie de Patinage Ontario (Skate Ontario) une « trousse d'outils
Patinage Plus » afin de lancer le nouveau programme Patinage Plus.
Ce programme enseigne aux participants les notions fondamentales du
patinage, tout en insistant sur l'amélioration continue et le
perfectionnement des compétences. Une grande partie de ce nouveau
programme est composée d'aides à l'enseignement, de musique et de
signalisation qu'on trouve dans la trousse Patinage Plus, laquelle sera
produite et livrée aux clubs partout en Ontario.
Ce projet permettra de se pencher sur la capacité et la participation
quant à l'intégration des jeunes ayant une incapacité intellectuelle aux
programmes d'activité physique dans les écoles et au sein de leur
collectivité. Grâce au recrutement de 312 bénévoles et entraîneurs, de
même qu'à la création de ressources et de formation, les bénévoles
mettront en œuvre deux programmes actuels (Enfant actif et S'amuser
grâce au sport) et un nouveau programme (axé sur les multisports pour
les jeunes) destinés en particulier aux athlètes de moins de 18 ans. Ce
projet permettra la création de 104 programmes nouveaux et viables sur
deux ans, et il augmentera de 3 360 places la capacité d'accueil pour
les jeunes athlètes.
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Organisme
Université Western
Ontario - Centre
canadien de l'activité
physique et du
vieillissement (CCAA)

Montant
approuvé

Titre du
projet

Descriptions des projets

117,264 $

Permettre aux
promoteurs de
la santé de lier
les adultes
âgés à des
possibilités
d'exercice

Le projet fournira à environ 4 000 adultes âgés dans six régions de
l'Ontario l'occasion d'être liés à une possibilité sécuritaire et appropriée
d'activité physique qui répond le mieux à leurs besoins. Environ
120 promoteurs de la santé issus de la santé publique, des centres
communautaires, des programmes de jour pour adultes, et des centres
de culture physique recevront les connaissances nécessaires afin de
déceler les possibilités dans lesquelles l'adulte âgé peut améliorer sa
santé, sa mobilité et son bien-être.

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
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Projets locaux ou régionaux du Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs en 2013-2014
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

Bracebridge

Brampton

Organisme

Ville de Bracebridge

Fraternité chrétienne
de Bramalea (BCF)

Montant de la
subvention

26,400.00 $

39,100.00 $

Titre du projet

Description du projet

Passez à l'action!

Ce projet permettra de mettre en place trois
nouveaux programmes axés sur l'intégration et
ayant pour effet de diminuer les obstacles et
d'accroître la participation aux loisirs en vue de
répondre aux besoins des personnes âgées, des
aînés, des jeunes familles et des jeunes. Parmi
les programmes, il y a un programme adapté
d'exercices de groupe terrestres et aquatiques
pour les aînés de même qu'un programme
aquatique axé sur les familles.

Projet de
conditionnement
physique et de loisirs
au nord-est de
Brampton

Ce projet permettra de créer de nouvelles
possibilités d'activité physique pour les enfants,
les jeunes et les personnes âgées au nord-est de
Brampton. Les programmes comprendront un
camp d'été axé sur les sports et les loisirs, un
programme sur les habiletés en basketball pour
les jeunes, et un séminaire de formation des
bénévoles.
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Municipalité

Toronto

Cannington

Burlington

King

Organisme

Fondation de vaste
portée pour jeunes
chefs de file (BRFYL)

Canton de Brock

Ville de Burlington

Caregiving Matters

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

49,887.00 $

Tenir bon!

Ce projet permettra de recruter 450 jeunes dans
les communautés désignées prioritaires à
Toronto et à Whitby pour leur enseigner les
notions de base de la navigation tout en
élargissant leur accès aux programmes d'activité
physique.

143,705.00 $

INITIATIVE DE
DÉVELOPPEMENT
DES SPORTS ET
LOISIRS DE BROCK
(BSRDI)

Ce projet permettra de concevoir un conseil des
sports, de mettre en œuvre une stratégie de
services de loisirs et communautaires et
d'assurer la prestation d'un programme
communautaire de conditionnement physique et
de loisirs pour le comté de Brock.

Camp Aventure

Ce programme permettra d'appuyer un nouveau
programme d'activités physiques dans un camp
d'été pour les jeunes ayant des besoins
comportementaux problématiques pour leur
enseigner les habiletés motrices fondamentales
et promouvoir auprès d'eux l'activité physique à
vie.

L'a b c du golf pour
les aidants familiaux

Ce projet permettra la mise en place d'un
nouveau programme sur l'« a b c du golf » dans
le canton rural de King et en ligne; il s'agit d'initier
les aidants familiaux isolés et inactifs à la
pratique du golf ou les inviter à s'y adonner de
nouveau s'ils ont cessé de pratiquer ce sport.

90,400.00 $

44,014.00 $
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Municipalité

Brampton

Barrie

Markham

Organisme

Services familiaux
catholiques de Peel
et Dufferin (CFSPD)

Services de soutien
communautaire
Catulpa (CCSS)

Ville de Markham

Montant de la
subvention

84,285.00 $

36,220.00 $

22,776.00 $

Titre du projet

Description du projet

Familles actives,
familles en santé

Ce programme appuiera la prestation d'un
programme relatif aux habiletés motrices
fondamentales à l'intention des enfants et des
adultes ayant vécu la violence, notamment par la
recension des programmes d'aide financière et la
formation du personnel.

Loisirs axés sur
l'intégration des JAT
(jeunes ayant l'âge de
la transition)

Ce projet favorisera l'accès aux loisirs des jeunes
handicapés au moyen d'un enseignement axé sur
l'intégration, d'une formation particulière aux
fournisseurs de loisirs et d'ateliers locaux
destinés aux jeunes, ce qui contribuera à
l'acquisition des habiletés motrices
fondamentales ainsi qu'à d'autres habiletés pour
favoriser la participation.

(A) Programme de
leadership en sport +
(B) Stratégie de
sensibilisation aux
loisirs pour les
nouveaux arrivants ou
les immigrants

Ce projet permettra d'accroître les possibilités de
participation aux loisirs et aux sports par la
prestation de nouveaux programmes de
leadership du sport et de loisirs pour les
nouveaux arrivants ou les immigrants; de plus,
une formation et une homologation seront
proposées aux jeunes chefs de file sportifs quant
au niveau 1 des entraîneurs du PMCE, au
programme HIGH FIVE et au secourisme
général.
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Municipalité

Burlington

Toronto

Toronto

Organisme

Développement
communautaire
Halton (CDH)

Community Matters
Toronto

Centre de ressources
familiales Delta
(DFRC)

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Quartiers actifs du
Nord BurLINKton

Ce projet sera axé sur le savoir-faire physique : il
procurera aux enfants et aux jeunes à faible
revenu des possibilités en lien avec les habiletés
motrices fondamentales, les sports et les loisirs. Il
comprend la création de quatre programmes de
sports et de loisirs, la tenue de six événements
spéciaux pour initier les enfants et les jeunes à
de nouveaux sports et activités, la prestation d'un
programme parascolaire, l'organisation d'un
programme de gymnastique et la direction de
jeux et activités hebdomadaires de sports et de
loisirs dirigés par des pairs et animés par des
jeunes ayant reçu une formation.

57,172.00 $

Enfants actifs dans le
quartier St. James
Town

Ce projet favorisera l'acquisition des habiletés
motrices fondamentales chez 2 200 enfants (de 0
à 9 ans) et leur famille par la formation de
15 chefs de file communautaires en savoir-faire
physique; ces derniers obtiendront les outils et
ressources nécessaires pour aider à renforcer la
capacité et à faire de la sensibilisation.

75,967.00 $

Diverses
communautés
s'activent dans le
quartier Humber
Summit

Ce projet favorisera l'accès et l'acquisition des
habiletés en savoir-faire physique dans le
contexte de diverses activités et sports à
l'extérieur, comme le soccer et le basketball, qui
inciteront diverses familles de nouveaux arrivants
à mener des vies saines et actives.

96,374.00 $
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Municipalité

Toronto

Mississauga

Organisme

Services
d'établissement
CultureLink

ÉcoSource

Montant de la
subvention

16,282.00 $

41,700.00 $

Titre du projet

Description du projet

Club Wintegration

L'initiative du Club Wintegration vise à augmenter
l'activité physique chez 150 nouveaux arrivants
de tous âges, en les engageant dans une variété
de loisirs en plein air durant l'automne et l'hiver.
Pour beaucoup de nouveaux arrivants, ce sera
pour eux l'occasion d'essayer de nouvelles
activités comme le patinage, le ski, la luge, la
planche à neige, le hockey improvisé, le curling
et la randonnée. Grâce à ce programme, les
participants verront les loisirs de plein air par
temps froid comme une facette agréable de la
culture canadienne et de leur processus
d'établissement, tout en favorisant l’adoption de
saines habitudes de vie à long terme.

Réenraciné dans le
jeu

Ce programme appuiera la mise en œuvre du
programme « Réenraciné dans le jeu » en vue
d'assurer la prestation de 60 séances d'activités
physiques axées sur le jeu à l'extérieur pour
500 participants à 5 endroits à Mississauga.
Chaque séance comportera : une activité
physique; une série d'activités et de parties axées
sur le jeu; une marche ou une randonnée dans le
parc; un goûter sain; les faits saillants sportifs
des Jeux panaméricains de même qu'un défi
d'activité en famille à emporter chez soi.
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Municipalité

Toronto

Newmarket

Huntsville

Organisme

Services aux aînés
d'Etobicoke (ESS)

Girls Incorporated de
la région de York

Chambre de
commerce de
Huntsville/Lake Of
Bays

Montant de la
subvention

62,600.00 $

54,420.00 $

90,000.00 $

Titre du projet

Description du projet

Tendre vers l'or
durant l'âge d'or

Ce projet permettra d'élaborer, de promouvoir, de
mettre en œuvre et d'évaluer un programme
accessible et factuel d'activités physiques et de
savoir-faire physique au centre commercial
Cloverdale et au centre des paniers alimentaires
St. James à l'intention de 300 personnes âgées
qui habitent le quartier centre-ouest de Toronto.
Le projet permettra également de former des
mentors et éducateurs de pairs qui formeront les
aînés relativement au programme d'exercice de
soutien à domicile (HSEP).

Sporting Chance

Ce projet permettra d'étendre le projet pilote
réussi des Girls Incorporated de la région de York
relativement au programme Sporting Chance afin
d'améliorer les habiletés motrices des filles et de
les initier à une gamme de sports organisés et
individuels. Parmi les activités, il y aura le
basketball, le baseball, le soccer, le ping-pong,
l'équitation, la randonnée pédestre, l'escalade
rocheuse, le patin, la natation, et le canot.

Conseil sportif de
Huntsville/Lake of
Bays

Ce projet permettra de renforcer la capacité par
la création d'un conseil sportif qui appuiera les
organismes locaux par la formation et le
perfectionnement en lien avec une
programmation sportive viable et de qualité, dans
l'esprit du mouvement « Au Canada, le sport c'est
pour la vie ».
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Municipalité

King City

Toronto

Mississauga

Organisme

Canton de King

Centre de santé
communautaire
LAMP

Centre pour diverses
femmes et familles
MIAG

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet
Ce projet permettra d'accroître la participation
des jeunes au curling et au vélo par une nouvelle
initiative appelée Supprimer les obstacles accroître la participation des jeunes, dans
laquelle auront lieu un rodéo à vélo et une
« semaine du vélo vers le travail ». De plus, on
apportera les vélos et les casques dans les
écoles pour enseigner les aptitudes
fondamentales du vélo de même que la sécurité
à vélo et sur les routes.

50,070.00 $

Supprimer les
obstacles - accroître
la participation des
jeunes aux loisirs

135,134.00 $

Ce projet permettra de mobiliser plus de
500 enfants et jeunes à faible revenu pour les
rendre actifs par l'élargissement de l'accès aux
possibilités de loisirs dans la collectivité
d'Etobicoke-Sud et Centre. Le projet prévoit un
D.R.I.V.E. (la diversité
programme pour parents et enfants, une initiation
dans les loisirs stimule
aux Jeux panaméricains et parapanaméricains
la vitalité de chacun)
pour les « préadolescents », ainsi que de la
danse, une ligue de basketball maison, des
camps de loisirs axés sur le leadership et un
programme de conditionnement physique pour
adolescents.

49,398.00 $

Ce projet procurera à 200 familles issues de
minorités ethnoculturelles de nouvelles
possibilités de prendre part à des programmes de
sports et de loisirs, y compris des randonnées
Des équipes familiales
dans les sentiers, des séances de yoga, de
actives en action
même que des programmes de soccer, de
badminton et de volleyball; le tout prendra fin par
un forum communautaire servant à communiquer
l'expérience vécue et à évaluer le programme.
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Municipalité

Milton

Mississauga

Organisme

Ville de Milton,

Ville de Mississauga

Montant de la
subvention

156,933.00 $

169,420.00 $

Titre du projet

Description du projet

Stratégie de
participation au vélo
de la Ville de Milton

Ce projet appuiera l'élaboration d'une stratégie
de participation au vélo dans l'optique de hausser
la participation et de susciter une sensibilisation
aux Jeux panaméricains et parapanaméricains
de 2015. Dans le cadre de ce projet, on prévoit
entre autres l'embauche d'un spécialiste du vélo
pour mettre au point la vision et le plan d'action
de même que la mise en œuvre des
recommandations relatives à la stratégie.

Projet d'accréditation
HIGH FIVE de la ville
de Mississauga

Ce projet permettra la formation et la certification
de 3 400 membres du personnel de première
ligne en loisirs quant aux exigences liées à la
norme d'assurance de la qualité HIGH FIVE,
notamment en faisant en sorte que les principes
du développement sain de l'enfant soient
appuyés dans tous les programmes. Une
stratégie de marketing sera également mise au
point à l'intention des parents en vue de les
sensibiliser à la norme HIGH FIVE et à ses
avantages dans la programmation pour enfants.
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Municipalité

Port Carling

Oakville

Organisme

Canton de Muskoka
Lakes

Club de gymnastique
d'Oakville

Montant de la
subvention

7,000.00 $

26,977.00 $

Titre du projet

Description du projet

Renforcement de la
capacité municipale
en sports et loisirs du
canton de Muskoka
Lakes

Ce projet permettra d'amoindrir les obstacles et
d'accroître l'accès à la participation par la mise
au point de stratégies et de politiques
particulières en vue de répondre aux besoins de
la collectivité et des personnes à faible revenu. Il
comportera un examen des pratiques
exemplaires actuelles dans la planification
municipale des sports et loisirs, un examen du
mouvement « Au Canada, le sport c'est pour la
vie » et une harmonisation avec celui-ci, de
même que la recension de possibilités de
financement et de partenaires communautaires
nouveaux.

Formation et
perfectionnement des
entraîneurs

Ce projet aidera le Club à former de nouveaux
entraîneurs en gymnastique et à rehausser les
qualifications des entraîneurs actuels en vue
d'augmenter le nombre de programmes qui
peuvent être offerts. Il permettra également de
recruter et de former 48 nouveaux chefs de file,
de collaborer avec les entraîneurs actuels pour
les aider sur la voie de leur homologation à ce
titre, et d'appuyer 7 des entraîneurs actuels de
niveau 1 dans l'approfondissement de leur
perfectionnement en la matière.
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Municipalité

Oakville

Oro

Organisme

Ville d'Oakville

Canton d'OroMedonte

Montant de la
subvention

104,310.00 $

11,300.00 $

Titre du projet

Description du projet

Passez à l'action!

Ce projet appuiera la mise en œuvre de
programmes intergénérationnels qui invitent les
familles à demeurer actives ensemble et à
acquérir des compétences à vie dans le cadre de
la stratégie « Passez à l'action! » de la Ville. Le
programme permettra la mise en œuvre du
programme « Nager pour survivre » de la Société
de sauvetage, la mise au point du programme
« En route vers le podium », la prestation d'une
série d'ateliers sur le leadership actif à l'intention
du personnel des sports et loisirs, l'élaboration
d'une programmation relative aux sentiers, et
l'instauration d'un programme de prêts de patins
et de casques.

Programme municipal
axé sur l'intégration

Ce projet permettra d'amoindrir les obstacles
auxquels sont confrontés les enfants ayant des
besoins spéciaux par l'élaboration et la mise en
œuvre d'un manuel de formation à l'intégration
pour la programmation en loisirs. Le projet prévoit
entre autres l'embauche d'un chef de file
municipal en matière d'intégration, après quoi il
sera évalué puis communiqué aux autres
municipalités par l'intermédiaire de l'association
des récréologues du comté de Simcoe (SCRA).
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Municipalité

Oshawa

Pickering

Toronto

Minesing

Organisme

Ville d'Oshawa

Club de soccer de
Pickering Inc.

Réseau de
chercheures
africaines

Canton de
Springwater

Montant de la
subvention

23,428.00 $

82,625.00 $

50,668.00 $

14,700.00 $

Titre du projet

Description du projet

Enfants actifs à vie

Ce projet proposera un nouveau programme axé
sur le savoir-faire physique et les habiletés
motrices fondamentales à l'intention de
540 enfants dans des quartiers à faible revenu.
Le projet, d'une durée de deux ans, mobilisera
environ 600 enfants par la promotion de
possibilités sans entrave au moyen de cours de
90 minutes, à raison de 3 fois/semaine, et invitera
les parents de jeunes enfants à rendre ces
derniers actifs.

Des mesures
concrètes : projet de
jeunes entraîneurs du
mouvement ACSV

Ce projet permettra de donner à 25 jeunes une
homologation d'entraîneur, de lancer de
nouveaux programmes pour augmenter le savoirfaire physique et l'activité physique chez les
parents et les personnes âgées, et de créer des
gabarits, des outils et des guides qu'on pourra
communiquer à grande échelle.

Le sport m’intègre

Le projet permettra d'amoindrir les obstacles à la
participation et d'augmenter l'accès de diverses
nouvelles arrivantes francophones par la mise en
place d'une nouvelle programmation en lien avec
le sport du nzango, pour en arriver au bout du
compte à un tournoi de nzango.

Grand chelem de
Springwater

Ce projet permettra d'atténuer les obstacles et
d'augmenter l'accès à la participation aux sports
par la mise en place d'une nouvelle
programmation de balle-molle pour les enfants en
milieu rural.
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Municipalité

Keswick

Toronto

Organisme

Ville de Georgina

Centre de voisinage
de Scarborough
Ouest

Montant de la
subvention

37,545.00 $

67,000.00 $

Titre du projet

Description du projet

Unir Georgina grâce
aux notions
fondamentales du
sport et des loisirs

Ce projet permettra de mettre en œuvre le
nouveau projet Unir Georgina par les notions
fondamentales du sport et des loisirs en vue
d'augmenter les possibilités de sports et des
loisirs pour les personnes handicapées et de tenir
à Georgina une activité en lien avec les Jeux
parapanaméricains. Le comté collaborera avec
cinq petites collectivités, à savoir Anten Mills,
Hillsdale, Elmvale, Minesing et Phelpston, pour
mettre au point une programmation de ballemolle à l'intention des enfants de 6 à 12 ans.

Sports aquatiques de
Scarborough Ouest en mouvement

Ce projet proposera des programmes de natation
et de leadership aux enfants et aux jeunes de
familles à faible revenu dans les quartiers
prioritaires que sont Teesdale/Oakridge,
Crescent Town/Taylor Massey et
Steeles/L’amoreaux. Il permettra la prestation
d'un programme de natation ayant trait au savoirfaire physique et aux habiletés motrices
fondamentales à 480 écoliers du primaire à
l'échelle locale durant les heures de classe, la
prestation d'une homologation en leadership
aquatique à 360 jeunes, et le lancement d'un
camp de natation estival pour les enfants de 6 à
12 ans afin d'accroître la sensibilisation aux Jeux
panaméricains et parapanaméricains de 2015 à
Toronto.
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Municipalité

Whitby

Weston

Organisme

Ville de Whitby

Centre de vie active
de York Ouest

Montant de la
subvention

60,000.00 $

47,189.00 $

Titre du projet

Description du projet

Programme de
terrains de jeux d'été
de Whitby

Ce projet proposera un nouveau programme axé
sur le savoir-faire physique et les habiletés
motrices fondamentales à l'intention de
500 enfants dans des quartiers à faible revenu.
Chaque site aura pour objet de susciter une
sensibilisation et une participation aux Jeux
panaméricains et parapanaméricains de 2015 en
englobant des activités sportives telles que le
badminton, le basketball, le jeu de boules, le
soccer, le hockey sur gazon, le handball, le
volleyball, la balle-molle, et l'athlétisme.

LES HOMMES :
soyez actifs, vivez en
santé.

Ce projet s'appuiera sur les conclusions tirées de
groupes témoins pour en arriver à concevoir et à
diriger un programme de conditionnement
physique pour les hommes âgés de la
circonscription de York-Sud - Weston à Toronto,
en vue de les mobiliser dans le cadre d'un mode
de vie sain et axé sur l'activité physique.
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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

Projets locaux ou régionaux du Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs en 2013-2014
RÉGION DE L'EST
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

Algonquin
Highlands

Arnprior

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Comté de
Algonquin
Highlands

6,500.00 $

Programme « Le
Sport c'est pour la
vie » à Algonquin
Highlands

Ville de Arnprior

47,317.00 $

Passez le ballon!
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Description du projet
Ce projet appuiera la mise en œuvre de l'initiative
« Le sport c'est pour la vie » à Algonquin Highlands,
laquelle consiste en une gamme d'activités
intérieures et extérieures destinées aux femmes, aux
filles et aux personnes âgées. Dans la nouvelle
programmation, il y a le baladi pour les femmes et
les filles, le yoga, le pickle ball, des cours de
raquette, des cours de ski de fond, et des cours de
zumba.
Ce projet permettra d'enseigner aux enfants, aux
jeunes et aux aînés les aptitudes fondamentales à
acquérir pour adopter en toute confiance un mode de
vie sain. Six ambassadeurs d'écoles secondaires
enseigneront ces aptitudes à des centaines de leurs
pairs. Ils proposeront de nombreuses activités ayant
trait aux Jeux panaméricains et parapanaméricains,
pour rendre active une population inactive et
maintenir les coûts bas, non seulement en ville mais
dans tout le comté de Renfrew. Il en résultera
ultérieurement un inventaire des ressources à
l'échelle du comté.

Municipalité

Smiths Falls

Lindsay

Organisme

Grands Frères
Grandes Sœurs du
comté de Lanark

Clubs garçons et
filles de Kawartha
Lakes

Montant de la
subvention

Titre du projet

75,148.00 $

Programme
d'activités après
l'école dans le
comté de Lanark

94,258.00 $

Programme de
volleyball SPIKES
des Clubs garçons
et filles de
Kawartha Lakes
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Description du projet
Ce projet permettra l'embauche d'un coordonnateur
du Programme d'activités après l'école pour
superviser les programmes de mise en œuvre dans
la région, concevoir un programme éducatif
uniformisé, et recruter des bénévoles. La
programmation gratuite donnée après l'école procure
aux enfants de 8 à 16 ans issus de familles à faible
revenu l'occasion d'être davantage actifs, d'acquérir
de nouvelles aptitudes, et d'accéder près de chez
eux à des programmes sécuritaires et de grande
qualité. Le « programme éducatif », qui s'appuie sur
les documents des programmes En avant les filles!
et À vos marques! des Grands Frères Grandes
Sœurs, englobe des activités physiques amusantes
et accessibles, des choix alimentaires sains et des
activités contribuant au renforcement positif de
l'estime de soi.
Ce projet fera participer plus de 1 000 enfants,
jeunes ou adultes de la ville de Kawartha au
programme de volleyball SPIKES, lequel permet la
prestation de volleyball intérieur ou de plage aux
niveaux Enfant actif, S'amuser grâce au sport,
Apprendre à s'entraîner et Vie active du mouvement
« Au Canada, le sport c'est pour la vie ». Le
personnel recevra une formation en lien avec les
habiletés motrices fondamentales et le Programme
national de certification des entraîneurs. Trois
partenaires des conseils scolaires verront à
l'inscription et à la programmation dans dix
communautés des Clubs garçons et filles de
Kawartha Lakes, ce qui permettra d'enlever les
obstacles au transport et d'améliorer l'accessibilité
au sein d'une région essentiellement rurale.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Ottawa

Centre des services
communautaires de
Vanier

65,339.00 $

Ottawa

Institut de
recherche du
Centre hospitalier
pour enfants de
l'Est de l'Ontario

129,967.00 $

Titre du projet

Description du projet

Ce projet proposera aux enfants et aux jeunes de 6 à
15 ans du secteur Vanier, à Ottawa, des activités
sportives et de loisirs gratuites à l'année. La
programmation se déroulera en fonction des quatre
saisons selon un format multisports. Dans chaque
programme saisonnier, le point de mire sera
l'acquisition des habiletés motrices fondamentales
Bouger Plus
par les participants, conformément aux étapes 1 et 2
du mouvement ACSV. En partenariat avec le Service
de police d'Ottawa, l'Association du soccer de
l'Ontario (OSA), Vélo-Vanier, Santé publique Ottawa
et 3 centres communautaires de la Ville d'Ottawa, ce
projet permettra à plus de 200 enfants et jeunes à
faible revenu de s'adonner à des sports qu'ils ne
pourraient pratiquer autrement.
Ce projet rehaussera la capacité des secteurs des
Le savoir-faire
sports et loisirs à déceler chez les enfants les
physique en vedette carences en savoir-faire physique au moyen du
grâce à REACH
programme REACH (loisirs, formation, services
(loisirs, formation,
paramédicaux, encadrement, soins de santé). Le fait
services
de discerner avec exactitude les carences en savoirparamédicaux,
faire physique permettra aux dirigeants, aux
encadrement, soins enseignants et aux entraîneurs du programme
de santé)
REACH de bien appuyer le savoir-faire et l'activité
physiques chez tous les enfants.
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Municipalité

Ottawa

Organisme

Christie Lake Kids

Montant de la
subvention

71,698.00 $

Titre du projet

Description du projet

L'acquisition
d'habiletés motrices
fondamentales par
des loisirs actifs
(FMSTAR) –
accroître le savoirfaire physique chez
les participants à
faible revenu

Ce projet permettra d'instaurer un modèle uniformisé
de développement des habiletés qui rehaussera
l'intégrité des programmes sportifs. Ces sports
comprennent : le soccer, le basketball, le karaté, les
rockers (multisports), le patin, le hockey, la natation,
le vélo de montagne, l'escalade, le canot, la danse
hip hop, le yoga et le ballon chasseur. La formation
relative aux habiletés motrices fondamentales sera
assurée par Éducation physique et santé Canada
(EPS Canada), dont le siège se trouve à Ottawa. La
formation en secourisme et RCR des bénévoles du
programme fait partie intégrante d'une
programmation sécuritaire et, à ce titre, elle aura lieu
au cours des deux années du projet.

Page 4 de 13

Municipalité

Campbellford

Organisme

Community Living
Campbellford/
Brighton

Montant de la
subvention

314,595.00 $

Titre du projet

Santé, énergie,
apprentissage et
motivation par les
sports (HELMS)
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Description du projet
Ce projet fournira une programmation en lien avec la
formation sportive à plus de 1 300 personnes ayant
une déficience intellectuelle afin qu'elles s'adonnent
aux sports des stades du mouvement « Au Canada,
le sport c'est pour la vie » au sein d'une région qui
englobe Kingston, Cobourg, Peterborough, Bancroft
et le comté de Prince Edward. Fort d'un réseau de
13 partenaires, le projet HELMS permettra ce qui
suit : former environ 1 470 membres du personnel,
bénévoles, étudiants et partenaires communautaires;
favoriser la participation et le développement des
habiletés; renforcer la capacité par la collaboration et
le leadership mis en commun. Le projet HELMS
permettra d'étendre la recherche universitaire aux
effets de la participation sportive dans le groupe
cible. Les conclusions de la recherche seront
communiquées à grande échelle. Afin d'appuyer les
Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015,
les participants « adopteront » un sport qu'ils devront
apprendre et suivre durant les Jeux, et ils auront
l'occasion d'assister aux compétitions ou de les
regarder à la télévision ou dans Internet.

Municipalité

Haliburton

Gananoque

Organisme

Municipalité de
Dysart et al.

Ville de Gananoque

Montant de la
subvention

Titre du projet

72,000.00 $

Projet pilote de
programme
municipal de loisirs

15,270.00 $

Initiative de
programmation
pour aînés de
Gananoque
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Description du projet
Ce projet appuiera la mise en œuvre du projet pilote
de programme municipal de loisirs. Il permettra la
prestation d'une nouvelle programmation à
2 000 participants du village d'Haliburton, laquelle
englobe des possibilités de loisirs estivaux pour les
enfants et les jeunes, une programmation
parascolaire, un programme de marche
intergénérationnelle, des tournois de disque-golf, un
festival d'initiation à l'activité physique deux fois l'an,
de même qu'un programme de prêt d'équipement
gratuit à la bibliothèque locale (disque-golf, tennis,
volleyball de plage et basketball). Un inventaire
exhaustif des programmes, actifs et centres de loisirs
communautaires sera également mis au point. De
cette façon, on pourra déceler les carences et les
nouvelles possibilités de la municipalité.
Ce projet permettra la prestation de possibilités
abordables et sécuritaires de loisirs pour les aînés
de la Ville de Gananoque. Il favorisera la promotion
de la santé physique et rehaussera le savoir-faire
physique par l'élaboration de quatre nouveaux
programmes intérieurs et extérieurs destinés à
100 aînés. Ces programmes sont le jeu de galets,
des cours d'art hebdomadaires, le pickle ball, et les
fers à cheval.

Municipalité

Alexandria

Calabogie

Organisme

Groupe Interagence de
Glengarry Inc.

Canton de Greater
Madawaska

Montant de la
subvention

Titre du projet

60,320.00 $

DIY : Jeunes
participants de
Dundas

171,342.00 $

Programme des
loisirs
communautaires
des cantons de
Greater
Madawaska, de
Bonnechere Valley
et de North Algona
Wilberforce
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Description du projet
Ce projet mettra en application le principe « fais-le
toi-même », et il donnera aux jeunes de 9 à 17 ans
de Dundas Sud ou de Dundas Nord la possibilité
d'apprendre différentes activités sportives et de
loisirs et d'y participer. Le programme des jeunes
participants de Dundas (DIY) a pour objet de donner
aux jeunes l'occasion de découvrir de nouveaux
sports par la pratique, sans les obstacles que
constituent le coût des programmes et de
l'équipement ou le transport. Tout l'équipement
sportif est disponible sans frais aux résidents des
municipalités, et il demeurera à la disposition des
jeunes qui souhaitent maintenir la pratique d'un
sport. De plus, les municipalités ont pris
l'engagement de permettre le libre accès à leurs
arénas, à leurs sentiers de promenade et à leurs
piscines.
Ce projet permettra la mise au point d'une
programmation de loisirs quatre saisons dans trois
cantons : Greater Madawaska, Bonnechere Valley,
et North Algona Wilberforce. Chacun des trois
partenaires répertoriera ses besoins au moyen de
leurs comités de loisirs et organismes pour aînés
respectifs. Des aptitudes seront acquises sur les
plans de la formation et du leadership par le recours
aux services de moniteurs homologués et de
mentors du secteur privé.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Gilmour

Canton de Limerick

32,000.00 $

Plus en santé que
jamais (AHY)

Ottawa

Centre de
ressources
communautaires de
la Basse-Ville

61,836.00 $

Vie active
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Description du projet
Ce projet appuiera la mise en œuvre d'AHY, qui
consiste en une gamme de nouvelles possibilités
d'activités physiques aux personnes, quel que soit
leur âge, qui habitent cette région rurale du nord du
comté de Hastings. Le projet englobe cinq éléments
de programme, dont : des visites guidées ou
thématiques à pied ou à vélo de l'aire de
conservation McGeachie; des leçons de natation et
de canot au lac Steenburg; un nouveau club de
marche au centre communautaire de Limerick; une
formation de lutte contre les incendies pour les
jeunes; et un programme axé sur les saines
habitudes alimentaires.
Ce projet permettra d'offrir sans frais des cours de
danse aérobique et des leçons de natation à des
femmes à faible revenu et issues de minorités
ethnoculturelles, de même qu'un camp d'été
multisports à des enfants de 6 à 12 ans. Les objectifs
du Centre de ressources communautaires de la
Basse-Ville sont de cibler les femmes et les jeunes
enfants qui sont le plus dans le besoin et le plus à
risque de ne pas avoir accès à des activités
sportives et de loisirs de qualité axées sur des
habiletés normalisées.

Municipalité

Kemptville

Ottawa

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Club de curling de
North Grenville

8,316.00 $

Débuts du club de
curling de North
Grenville Programme de prix
pour habiletés

Ville d'Ottawa

10,505.00 $

J'aime skier J'aime diriger MANSI

Page 9 de 13

Description du projet
Ce projet permettra d'accroître les connaissances
relatives au savoir-faire physique de même que la
capacité des enfants de 7 à 12 ans dans le
programme des débutants du club de curling de
North Grenville. Dans ce programme de loisir, on
fournira une formation à 10 nouveaux entraîneurs.
Cette formation permettra d'intégrer les habiletés
motrices fondamentales et d'améliorer les habiletés
au curling par la mise en œuvre du programme de
prix pour habiletés de l'Association ontarienne de
curling (OCA).
Ce projet permettra la prestation d'habiletés
fondamentales en ski de fond aux jeunes
financièrement défavorisés, de même qu'une
attestation de leadership en ski ainsi qu'une
formation en RCR et en secourisme à 9 jeunes chefs
de file de la région d'Ottawa. D'une part, le volet
« J'aime skier » de ce projet se déroulera sur
deux ans et fournira sans frais à 40 enfants et jeunes
de 6 à 17 ans de l'équipement de ski nordique et le
transport aller-retour dans le cadre d'un programme
d'initiation au ski nordique d'une durée de cinq
semaines. D'autre part, le volet « J'aime diriger » des
MANSI (moniteurs de ski nordique de Mooney's Bay)
permettra de recruter et de répertorier des jeunes
chefs de file de 14 à 17 ans : ces derniers seront
formés pendant un à deux ans pour faire partie
officiellement des MANSI.

Municipalité

Ottawa

Kingston

Organisme

Centre de santé
communautaire
PinecrestQueensway

Association des
aînés de Kingston
(KSA)

Montant de la
subvention

Titre du projet

83,151.00 $

Club actif

51,209.00 $

Combler les
lacunes chez les
aînés :
programmes,
savoir-faire
physique, et
capacité

Page 10 de 13

Description du projet
Ce projet permettra de mettre au point un
programme multisports de deux ans axé sur les
quartiers, dans l'optique d'accroître la participation
aux sports et aux loisirs des enfants et des jeunes
dans six quartiers à faible revenu de l'ouest
d'Ottawa. On embauchera et on formera du
personnel pour animer les programmes relativement
aux habiletés motrices fondamentales, au
programme High Five, de même qu'à une orientation
sur les politiques du CSCPQ à propos des enfants et
des jeunes. En tant que projet communautaire, Club
actif portera sur la prestation d'un apprentissage
expérientiel des compétences de vie, comme les
responsabilités, la prise de décisions, la confiance, le
renforcement de l'esprit d'équipe et le bénévolat.
Ce projet permettra de concevoir et de présenter des
programmes de conditionnement physique et des
exposés éducatifs aux personnes âgées et aux
aînés, de même qu'à produire une émission de radio
hebdomadaire portant sur la vie active et destinée à
la grande région de Kingston. L'émission de radio
portera sur la santé globale, notamment au moyen
de thématiques physiques, mentales et émotives,
comme des astuces sur la condition physique ou la
gestion du stress par l'exercice et de saines
habitudes alimentaires.

Municipalité

Haliburton

Kingston

Organisme

Initiative de soutien
aux résidents du
comté de
Haliburton (SIRCH)

Ville de Kingston

Montant de la
subvention

Titre du projet

30,280.00 $

Votre cour, votre
gymnase - projet
des copains
jardiniers

83,969.00 $

Établir à Kingston
les capacités du
mouvement « Au
Canada, le sport
c'est pour la vie »
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Description du projet
Ce projet facilitera la mise en œuvre du projet des
copains jardiniers, une initiative locale ayant pour
objet d'initier les personnes à faible revenu au
jardinage et à des activités physique connexes. Le
projet permettra de créer de nouvelles possibilités
pour les familles à faible revenu et celles aux prises
avec des obstacles d'accès pour les faire participer à
des activités extérieures saines aux jardins
communautaires du comté de Haliburton. Durant le
projet, au moins 18 personnes recevront une
formation et seront embauchées à titre de jardinier
mentors pour les familles à faible revenu.
Ce projet appuiera les résidents de Kingston afin
qu'ils deviennent et demeurent physiquement actifs
par l'élaboration de la capacité du mouvement ACSV
à Kingston au moyen de la formation, de la
mobilisation intersectorielle, du perfectionnement en
leadership, et de l'examen des programmes. Les
événements, la programmation et la formation
financés par le projet permettront de joindre
6 000 participants grâce à 20 000 nouvelles
possibilités de participation. Au total, 160 membres
du personnel de première ligne et professeurs
recevront une formation sur le savoir-faire physique.

Municipalité

Casselman

Selwyn

Ottawa

Organisme

Municipalité de la
Nation

Canton de Selwyn

Tungasuvvingat
Inuit

Montant de la
subvention

Titre du projet

3,000.00 $

Formation bénévole
pour le hockey
mineur

2,400.00 $

Initiative
volontariste des
jeunes de Lakefield

86,466.00 $

Sivuniktarikpugut
pisuktatigu (Des
pas dans la bonne
direction)
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Description du projet
Ce projet permettra de raffermir l'association de
hockey mineur en formant des chefs de file et en
veillant à ce que des entraîneurs et formateurs
qualifiés se trouvent à chaque niveau du hockey
mineur dans la municipalité de la Nation. Les fonds
serviront à rétribuer les moniteurs des cours Profil
entraîneur, Développement 1 et Formateur. Ces
cours seront offerts sans frais aux parents et aux
bénévoles qui souhaitent devenir entraîneurs ou
formateurs de l'association de hockey. Les fonds
permettront à l'association de hockey mineur de
proposer des cours en français et de se constituer
une réserve de bénévoles pour chaque niveau de
hockey mineur.
Ce projet permettra de concevoir et de créer le tout
premier comité consultatif des sports et loisirs pour
jeunes de la municipalité. Les jeunes recevront une
formation en leadership et seront outillés pour
contribuer à la planification et à l'élaboration de
nouvelles possibilités sportives et de loisirs pour les
jeunes à l'échelle locale, dont la planification d'un
nouveau planchodrome qui sera situé dans le village
de Lakefield. Au moins 12 jeunes recevront une
formation au moyen de ce projet d'un an du Fonds
Ontarien d'action communautaire pour les sports et
les loisirs.
Ce projet permettra de donner à huit membres du
personnel une formation relative au programme High
Five et aux habiletés motrices fondamentales, ce qui
débouchera sur la prestation de trois
programmations sportives et de loisirs tenant compte
des différences culturelles à 175 enfants, jeunes,
adultes et personnes âgées ayant des difficultés
financières sur deux ans.

Municipalité

Kanata

Organisme

Association de
ringuette de l'ouest
d'Ottawa (WORA)

Montant de la
subvention

8,722.00 $

Titre du projet

Découvrez la
ringuette
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Description du projet
Ce projet procurera à 60 jeunes filles des possibilités
de s'adonner à la ringuette. Une famille sur trois au
Canada n'a pas les moyens d'inscrire leurs enfants à
des activités sportives ou de loisirs (Vision Critical,
2011). Le programme aidera celles qui, en raison de
difficultés financières, ne pourraient autrement
prendre part au sport organisé. Les partenaires du
programme, Rink Pro Sports et Canadian Tire,
aideront à assumer les coûts de l'équipement, tandis
que la Fondation Bon départ aidera les participants à
s'acquitter des tarifs annuels potentiels en lien avec
la ringuette.

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

Projets locaux ou régionaux du Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs en 2013-2014
RÉGION DU NORD
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

Dryden

North Bay

Organisme

Athlétisme
Ontario
(Athletics
Ontario)

Grands Frères
Grandes Sœurs
de North Bay et
de la région

Montant de la
subvention

23,250.00 $

23,780.00 $

Titre du projet

Description du projet

S'amuser en
athlétisme et par le
programme de
course, de saut et de
lancer (Run Jump
Throw) dans le nordouest de l'Ontario

Ce projet de deux ans permettra d'acheter
l'équipement nécessaire et de mettre en œuvre un
programme de perfectionnement des habiletés en vue
de mettre en œuvre le programme de course, de saut
et de lancer (Run, Jump, Throw) mis au point par
l'organisme, une initiative destinée aux enfants de
12 ans et moins de la ville de Dryden. Le programme
consiste en une série de tâches conçues pour donner
aux jeunes athlètes la chance de mettre à l'épreuve
leurs capacités en course, en saut et en lancer dans
un contexte non compétitif.

Gros groupe

Ce projet permettra de lancer le programme « Gros
groupe » par lequel on donnera à 40 enfants et
jeunes à risque de 6 à 17 ans à North Bay l'occasion
d'être jumelés à un mentor et de s'investir dans
diverses activités locales de sports et de loisirs, pour
perfectionner leurs habiletés motrices fondamentales.
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Municipalité

Deer Lake

Ear Falls

Organisme

Première Nation
Deer Lake

Canton d'Ear
Falls

Montant de la
subvention

102,660.00 $

2,500.00 $

Titre du projet

Description du projet

Projet de loisirs pour
les jeunes : activités
traditionnelles et
rattachées aux
ressources naturelles,
sports d'équipe, et
projet sur la nutrition.

Ce projet permettra à la Première Nation et à ses
partenaires communautaires de se doter des
ressources comme le personnel, la formation et
l'équipement en vue d'offrir un programme de loisirs
d'une durée de deux ans aux jeunes de 12 à 16 ans
axé sur le sport traditionnel ou rattaché aux
ressources naturelles (la natation, la randonnée, le
piégeage de lapins, la chasse à la perdrix, la pêche),
les sports d'équipe (le hockey, le volleyball, la ballemolle, le soccer) de même que la cueillette et la
préparation d'aliments traditionnels et nutritifs.

Curling en salle

Ce projet d'un an permettra d'acheter le programme
de perfectionnement des habiletés motrices
fondamentales et l'équipement modifié de curling
nécessaire pour mettre en place l'initiative « Pierres
et anneaux » (Rocks and Rings). Le programme
permettra aux enfants de 12 ans et moins qui habitent
le canton d'Ear Falls de s'adonner pleinement au
curling.
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Municipalité

Noelville

Sudbury

Organisme

Municipalité de
la rivière des
Français

Société du
centre de
ressources pour
la vie autonome
(ILRCC),
Sudbury

Montant de la
subvention

26,425.00 $

88,492.00 $

Titre du projet

Description du projet

Groupe de jeunes
dynamiques de la
rivière des Français

Ce projet permettra d'appuyer un programme de
sports et de loisirs à l'année pour les jeunes dans
plusieurs villages qui constituent la municipalité de la
rivière des Français. La programmation comprend :
un programme de soccer pour trois divisions par âge;
un gymnase ouvert pour permettre aux jeunes
d'établir leurs propres activités; un programme
parascolaire où sont jumelées des activités sportives
et de loisirs; un programme estival où les sports, l'art,
la danse et le conditionnement physique sont à
l'honneur; un programme automnal-hivernal où le
curling, le patinage intensif, le hockey, le patinage
artistique et le patinage de vitesse sont à l'honneur;
ainsi que des cours de cuisine axés sur l'alimentation
en lien avec le sport et l'activité physique.

Programme et
exposition des sports
accessibles « Passez
à l'action! »

Ce projet permettra d'aider le centre de ressources
pour la vie autonome dans le cadre du programme et
de l'exposition sur les sports accessibles « Passez à
l'action! » afin d'inviter les personnes handicapées à
s'adonner à l'activité physique par la prestation d'une
programmation sportive accessible en ce qui touche
le ski, l'aviron, l'équitation, le curling et les quilles. On
offrira des séances de formation, des ateliers
mensuels sur les sports et le bien-être de même que
deux expositions d'une journée sur les sports adaptés
à Sudbury. Un répertoire des sports et loisirs adaptés
pour la région de Sudbury-Manitoulin sera également
produit puis distribué dans la région en vue de mettre
en lien les collectivités avec les ressources
appropriées.

Page 3 de 9

Municipalité

Killarney

Kirkland Lake

Sudbury

Organisme

Municipalité de
Killarney

Ville de Kirkland
Lake

Club de ski
nordique
laurentien
(LNSC)

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Apprendre le curling Killarney

Ce projet appuiera un programme d'apprentissage du
curling axé sur une participation accrue des enfants et
des jeunes aux activités physiques par l'utilisation de
la piste de curling et du nouveau centre
communautaire. Des chefs de file seront formés pour
assurer la prestation de la programmation aux enfants
et aux jeunes à l'aide de l'équipement qui convient à
leur âge.

97,134.00 $

Programme d'activités
extérieures

Ce programme aidera la Ville de Kirkland Lake à
proposer un programme de loisirs quatre saisons et
accessibles qui contribue à renforcer la capacité de la
population inactive, à accroître la participation de
cette dernière et à lui enseigner le savoir-faire
physique. Des activités extérieures gratuites seront
organisées, comme du vélo de montagne, du vélo sur
route, du ski de fond, et de la raquette. Des séances
d'entraînement et de formation seront fournies aux
membres du personnel, aux bénévoles ainsi qu'aux
participants du programme.

116,965.00 $

Ce projet aidera le LNSC à cibler 1 500 nouveaux
utilisateurs des pistes de ski en milieu urbain chez les
Autochtones, les jeunes, les francophones et les
groupes scolaires par un projet de perfectionnement
Zhooshjiwaanaatige
des habiletés d'une durée de deux ans. Le projet
Kinomagagamig/École
donnera accès aux sentiers, à la formation, à
de ski nordique
l'utilisation de l'équipement de même qu'au transport
laurentienne
vers les sentiers cinq jours/semaine aux participants.
Les bénévoles seront formés puis recrutés en
fonction du Programme national de certification des
entraîneurs.

6,395.00 $
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Municipalité

North Bay

Markstay

Kenora

Nairn Centre

Organisme

Club de planche
à neige de la
pente de ski
laurentienne
(LSHSC)

Municipalité de
MarkstayWarren

Club de ski du
Mont Evergreen

Société du
comté de Nairn
et Hyman

Montant de la
subvention

17,056.00 $

16,208.00 $

27,962.00 $

22,949.00 $

Titre du projet

Description du projet

Programme de
présentation et
d'amélioration des
habiletés motrices
fondamentales en
sports de neige à la
pente de ski
laurentienne

Ce projet aidera le LSHSC à proposer un nouveau
programme d'apprentissage du ski après l'école
destiné à 100 jeunes, de former des entraîneurs dans
le cadre du cours d'homologation de l'Association
canadienne des sports pour skieurs handicapés, et de
donner à 1 500 élèves une formation relative aux
habiletés du savoir-faire physique requises pour la
glissade sur la neige.

Markstay-Warren
s'active

Ce projet appuiera la Ville de Markstay-Warren dans
la mise en place de programmes de hockey et de
baseball destinés aux enfants et aux jeunes sur deux
ans par la prestation de programmes de formation en
hockey et l'embauche d'un coordonnateur pour mettre
en place une ligue de baseball.

Programme Venez
donc skier et faire de
la planche à neige

Ce programme aidera le club de ski du Mont
Evergreen à proposer des programmes de formation
liés à l'apprentissage du ski pour les enfants de 4 à
12 ans dans les disciplines du ski alpin et de la
planche à neige, et à donner aux bénévoles et aux
entraîneurs la possibilité d'obtenir leur désignation du
Programme national de certification des entraîneurs.

Centre multisports en
action

Ce projet aidera le canton de Nairn et Hyman à
embaucher un coordonnateur des loisirs pour
concevoir un programme de sports et de loisirs à
l'année « multisports en action » puis en assurer la
prestation afin de rehausser l'accès des résidents en
milieu rural, notamment les jeunes, à l'activité
physique.
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Municipalité

Weagamow Lake

Little Current

Nestor Falls

Organisme

Première Nation
North Caribou
Lake

Ville de
Northeastern
Manitoulin and
the Islands

Première Nation
Ojibways of
Onigaming

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

177,000.00 $

Programme de loisirs

Ce projet permettra d'appuyer un programme de
loisirs d'une durée de deux ans au sein de la
Première Nation North Caribou Lake par la dotation,
l'équipement sportif et la formation d'entraîneur parmi
les bénévoles communautaires. Parmi les activités de
loisirs et de sports, il y aura le hockey, le ballon-balai,
le soccer, le volleyball, le baseball, la danse, les jeux
de société, la pêche et la raquette. Le programme
permettra de renforcer la capacité communautaire
liée au travail auprès des enfants et des jeunes de 8 à
20 ans, et de proposer des solutions de rechange
saines à la consommation abusive de médicaments
d'ordonnance au sein de cette communauté du Nord
en milieu éloigné.

10,091.00 $

Système sportif à
usage multiple,
équipement et
activités d'une halteaccueil

Ce projet appuiera la mise en place d'une halteaccueil multisports au centre communautaire de
Northeastern Manitoulin and the Islands au moyen de
l'achat d'équipement, de la supervision et du
marketing. Dans le cadre du programme, le tennis
intérieur, le badminton, le volleyball et le pickle ball
seront proposés.

Projet de stratégie de
participation
d'Onigaming

Ce projet aidera la Première Nation Ojibways of
Onigaming à mettre en œuvre un projet sur deux ans,
la « Stratégie de participation d'Onigaming », pour
faire participer les enfants et les jeunes au baseball,
au judo et au hockey grâce à un accès élargi aux
installations, à l'achat d'équipement, à la prestation de
frais d'inscription et de transport de même qu'à
l'embauche de moniteurs qualifiés.

58,010.00 $
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Municipalité

Rainy River

Organisme

Ville de Rainy
River

Balmertown

Municipalité de
Red Lake

Sault Ste. Marie

Club de tir à
l'arc du nord de
Sault SainteMarie (SNAC)

Montant de la
subvention

23,000.00 $

12,721.00 $

12,977.00 $

Titre du projet

Description du projet

Sports et loisirs
parallèles

Ce projet aidera la Ville de Rainy River à embaucher
un programmeur de loisirs, à acheter de l'équipement
et à proposer une programmation d'activités sportives
et physiques nouvelle et améliorée aux enfants, aux
jeunes et aux aînés, dont le golf, le frisbee ultime, la
danse, le ski de fond, le handball, le tennis, et
l'observation d'oiseaux.

Demeurez vigoureux,
vivez longtemps

Ce projet de deux ans permettra de mettre en œuvre
l'initiative « Demeurez vigoureux, vivez longtemps »
axée sur l'activité physique et la vie saine dans la
municipalité de Red Lake, afin d'accroître l'activité
physique des aînés au moyen des habiletés motrices
fondamentales et des renseignements nécessaires,
au sein d'un milieu sans obstacle et sécuritaire. On
retiendra les services d'un moniteur qualifié pour
donner des cours de conditionnement physique et
assurer la prestation de séminaires sur la vie saine.

Programme pour
jeunes du SNAC

Ce programme permettra d'acheter de l'équipement
et de former des bénévoles pour aider le SNAC à
assurer la prestation d'un programme d'initiation et
d'enseignement aux enfants (5 à 18 ans) et aux
adultes en lien avec le tir à l'arc.
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Municipalité

Schreiber

Thunder Bay

Haileybury

Organisme

Canton de
Schreiber

Shelter House
de Thunder Bay

Ville de
Temiskaming
Shores

Montant de la
subvention

1,274.00 $

28,033.00 $

12,280.00 $

Titre du projet

Description du projet

Programme de soccer
estival de Schreiber

Ce projet permettra d'accorder une subvention d'un
an pour aider la municipalité de Schreiber à mettre en
œuvre un programme de soccer estival destiné aux
jeunes de 5 à 14 ans. Ce programme permettra le
renforcement des habiletés motrices fondamentales
et de la capacité motrice, l'enseignement d'habiletés
décisionnelles sportives et la promotion de la pratique
à vie du sport. Des séances relatives aux entraîneurs
et aux arbitres permettront de renforcer la capacité
chez les bénévoles de la collectivité.

Soccer de rue

Ce projet aidera l'organisme Shelter House à offrir sur
deux ans aux sans-abri de Thunder Bay un
programme de soccer de rue. Les participants
bénéficieront d'un passe-temps sain et agréable, à
partir duquel ils pourront augmenter leur estime de soi
et établir des liens avec autrui.

Camp de jour
spécialisé

Ce projet aidera la ville de Temiskaming Shores à
offrir un programme estival de camp de jour
spécialisé faisant participer les jeunes handicapés ou
ayant une déficience intellectuelle au sein d'un milieu
actif et sain pour découvrir diverses activités
favorisant les habiletés motrices fondamentales et la
motricité. Les bénévoles et le personnel recevront
une formation et une attestation en lien avec les
habiletés motrices fondamentales.
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Municipalité

Thessalon

Pickle Lake

Organisme

Ville de
Thessalon

Canson de
Pickle Lake

Montant de la
subvention

95,465.00 $

18,600.00 $

Titre du projet

Description du projet

Vie active

Ce projet aidera la Ville de Thessalon à mettre en
œuvre « Vie active », à savoir des possibilités pour
les adolescents, les adultes et les personnes âgées
d'adopter un mode de vie actif et sain par la
prestation de diverses activités de conditionnement
physique et de loisirs à l'échelle locale. Les bénévoles
et membres du personnel du programme recevront
une formation.

Défi communautaire
de mise en forme

Ce projet aidera le canton de Pickle Lake à mettre en
œuvre un nouveau programme de défi
communautaire de mise en forme. D'une durée de
deux ans, celui-ci consiste en une formation sur le
perfectionnement des habiletés, notamment
fondamentales, ainsi qu'en des activités dans divers
programmes faisant participer les membres de la
collectivité, tous âges confondus. Le projet portera sur
les activités telles que le canot, le kayak, le hockeyballe intérieur, le patin à roues alignées, le baseball,
la santé et condition physique, le trappage et le tir à
l'arc.
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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

Projets locaux ou régionaux du Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs en 2013-2014
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.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Chesley

Municipalité
d'Arran-Elderslie

2,900.00 $

Ligue de boulingrin
junior de Chesley

London

Centre
communautaire
régional de
London

85,354.00 $

Bouger mieux en
français!

Hamilton

Centre de sante
communautaire
Hamilton
Niagara

95,957.00 $

Bouger pour la vie!
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Description du projet
Ce projet permettra de mettre au point, de promouvoir et
d'instaurer un programme de boulingrin junior destiné à
40 jeunes de 8 à 18 ans en collaboration avec le club de
boulingrin de Chesley pour enseigner aux jeunes les
rudiments et les règles du jeu.
Ce projet permettra de fournir de nouvelles activités
physiques de qualité à la communauté francophone de
London, dont : du yoga pour les enfants; du soccer et du
volleyball pour les enfants et les jeunes; ainsi que de la
danse, de la course, de l'aquaforme et du zumba pour les
personnes âgées.
Ce projet permettra d'offrir une gamme de possibilités
d'activités physiques à environ 600 particuliers
francophones à Hamilton. Les offres englobent des
activités sportives et de loisirs particulières à l'intention des
enfants, des jeunes et des familles.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

Titre du projet

Brantford

Ville de
Brantford - Parcs
et loisirs

161,110.00 $

Activons-nous! : un
projet
communautaire de
rehaussement de
l'activité

Hamilton

Services
communautaires
de la Ville
d'Hamilton

84,846.00 $

Accès à des loisirs
abordables

Sarnia

Services pour
enfants et
services de
santé
communautaires
du comté de
Lambton

22,000.00 $

Accès aux sports et
aux loisirs à SarniaLambton : habiletés,
possibilités et
partenariats

37,450.00 $

Jeu cérébral :
programme de
savoir-faire physique
pour les enfants
atteints d'épilepsie

London

Centre de
soutien à
l'épilepsie (ESC)
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Description du projet
Ce projet permettra au Service des parcs et loisirs de la
Ville de Brantford de mettre en œuvre « Activons-nous! »,
un programme communautaire complet de développement
des loisirs d'une durée de deux ans destiné à plus de
500 enfants, jeunes et familles qui habitent la collectivité à
faible revenu d'Eagle Place. Le programme est également
conçu pour accroître chez ces gens les possibilités de
prendre part à des activités sportives et de loisirs
traditionnelles et novatrices qui sont à la fois accessibles et
attrayantes.
Ce projet permettra d'appuyer la stratégie d'accès à des
loisirs abordables de la Ville par la prestation d'un
programme à très faible coût d'initiation au patinage et de
hockey 3 contre 3 pour les jeunes issus de familles à faible
revenu ou de nouveaux arrivants, de même que
l'augmentation du recours au réseau de sentiers d'Hamilton
à l'aide de panneaux d'interprétation et de la technologie
interactive des téléphones intelligents.
Ce projet permettra d'offrir une programmation de sports et
de loisirs gratuite aux enfants et aux jeunes issus de
familles à faible revenu de Sarnia-Lambton pour favoriser le
développement de leurs habiletés motrices fondamentales
en partenariat avec des organismes sportifs locaux. Le
projet permettra également de renforcer la capacité par une
offre de possibilité aux bénévoles en vue d'une participation
aux séances de certification nationale et d'ateliers de
perfectionnement professionnel pour les professeurs.
Ce projet permettra de concevoir et de mettre en œuvre un
programme de perfectionnement des habiletés motrices
fondamentales chez les enfants de 4 à 12 ans atteints
d'épilepsie et de perfectionner les habiletés de 40 jeunes
chefs de file bénévoles.

Montant de la
subvention

Municipalité

Organisme

Waterdown

Services
d'information et
communautaires
de Flamborough

26,200.00 $

La roue du
conditionnement
physique pour les
aînés de
Flamborough

Hamilton

Conseil de
Hamilton sur le
vieillissement
(HCoA)

30,369.00 $

Allons prendre une
marche

Windsor

Promotion du
leadership pour
les femmes et le
sport (LAWS)

30,281.00 $

Organisation et
apprentissage des
sports par les filles
(GOALS)

Municipalité de
Leamington

32,891.00 $

Enfants en
mouvement

Leamington

Titre du projet
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Description du projet
Ce projet permettra la prestation hebdomadaire de cours
d'exercices communautaires pour les aînés dans quatre
collectivités rurales à Flamborough. Les participants
recevront un guide de ressources conçu sur mesure pour
les aider à maintenir leur niveau d'activité une fois le projet
terminé.
Ce projet permettra de recruter et de former des bénévoles,
y compris des aînés, en vue de diriger des vérifications sur
les conditions de déplacement à pied dans les sentiers
dans l'optique de compiler un guide des sentiers pédestres
et d'assurer la prestation de 10 ateliers de type Allons
prendre une marche à l'intention des aînés de la Ville
d'Hamilton.
Ce projet permettra de mettre en œuvre un nouveau
programme d'activités physiques pour les filles de 6 à
16 ans afin qu'elles apprennent des habiletés motrices
fondamentales, des jeux structurés et les notions de base
des sports en vue de demeurer physiquement actives. Le
projet permettra également de favoriser l'épanouissement
de chefs de file sportives.
Ce projet permettra de concevoir et de mettre en œuvre
« Enfants en mouvement », à savoir quatre nouveaux
programmes qui inculqueront les habiletés motrices
fondamentales à des enfants de 3 à 6 ans, en partenariat
avec des organismes sportifs locaux. Divers sports seront
présentés chaque semaine, dont le soccer, le tee-ball, le
volleyball, le basketball et la gymnastique. On achètera de
l'équipement qui convient à l'âge des participants, et le
personnel sera formé en ce qui touche le programme HIGH
FIVE et le secourisme.

Municipalité

Organisme

Montant de la
subvention

London

Centre
d'apprentissage
interculturel de
London (CCLC)

90,232.00 $

Thorold

Commission des
sports de
Niagara (NSC)

118,000.00 $

Waterloo

Club de natation
de la région de
Waterloo (ROW)

9,000.00 $

Port Elgin

Ville de Saugeen
Shores

40,400.00 $

Titre du projet

Description du projet

Ce projet permettra de mettre au point un programme de
sports entre les cultures pour 125 à 140 nouveaux arrivants
qui fournira aux participants de la littératie sur l'importance
Les sports entre les
de l'activité physique, ainsi que des activités physiques
cultures : les sports
accessibles et de type familial. Le personnel et les
et la littératie chez les bénévoles seront formés pour assurer la prestation d'une
familles de nouveaux programmation permettant le développement des habiletés
arrivants
motrices fondamentales et du savoir-faire physique ainsi
que la mise en lien des participants aux activités et sports
saisonniers de même qu'aux activités physiques et de
quartier.
Ce projet permettra d'améliorer le système de prestation
des sports à Niagara par une série de séances, d'ateliers et
de conférences sur le perfectionnement professionnel pour
Programme de
1 000 chefs de file de plusieurs organisations sportives. La
leadership et de
formation portera sur le savoir-faire physique, les habiletés
développement des
motrices fondamentales et le perfectionnement en sport
sports de Niagara
afin d'accroître la capacité des organisations sportives, ce
qui se traduira par une augmentation des possibilités de
participation aux sports et aux loisirs à l'échelle locale.
Ce projet permettra de concevoir et de mettre en œuvre un
Formation en
programme sur les habiletés motrices fondamentales
habiletés motrices
destiné à des nageurs de 6 à 12 ans qui se servent
fondamentales du
d'équipement sous-marin pour l'observation individuelle, la
ROW
rétroaction sur les progrès et les plans d'amélioration.
Le sport aquatique
pour la vie à
Grey/Bruce
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Ce projet appuiera la mise en œuvre d'un programme de
sports aquatiques pour la vie à Grey Bruce portant sur les
notions fondamentales de la natation de même qu'un
programme relatif à l'apprentissage de l'entraînement.

Municipalité

Ohsweken

Mooretown

St. Marys

Mount Hope

Fonthill

Organisme

Conseil des Six
Nations

Canton de St.
Clair

Montant de la
subvention

81,419.00 $

Titre du projet

Description du projet

Vie active axée sur le
mieux-être chez les
Six Nations

Ce projet permettra de mettre en œuvre un programme de
savoir-faire physique et de perfectionnement des habiletés
en lien avec la formation des formateurs et qui met l'accent
sur les habiletés motrices fondamentales et la motricité à
enseigner chaque année à environ 2 000 citoyens des Six
Nations, en particulier les enfants de 12 ans et moins.

33,724.00 $

Du sport à vie pour
les écoles

Ville de St.
Marys

6,208.00 $

Élaboration du
programme de
planchodrome de St.
Marys

T.E.A.D. Association
équestre des
personnes
handicapées

29,590.00 $

Allez au trot!

Ville de Pelham

10,014.00 $

Vie active
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Ce projet permettra la prestation du savoir-faire physique
en lien avec le mouvement « Au Canada, le sport c'est pour
la vie » à tous les écoliers de la 1re année à la 8e année du
canton de St. Clair. L'accent sera mis sur le
perfectionnement des habiletés motrices, l'enseignement
des habiletés motrices fondamentales et de la motricité, les
habiletés décisionnelles sportives de même que la pratique
du sport et de l'activité physique à vie.
Ce projet appuiera l'inauguration d'un nouveau
planchodrome à St. Marys, pendant que la municipalité
embauchera un programmateur à temps partiel du
planchodrome en vue de concevoir un manuel de formation
et des politiques et procédures, de donner au personnel
une formation et de mettre en place des séances de
planche à roulettes
Ce projet permettra à des enfants ayant une déficience
cognitive ou physique de s'adonner à l'activité physique au
moyen de l'équitation thérapeutique, et de rehausser la
capacité de l'organisme par l'adoption du protocole
d'assurance de la qualité High Five.
Ce projet permettra la prestation de programmes de
marche et de vélo, dirigés par des membres du personnel
et des bénévoles formés en matière d'habiletés motrices
fondamentales, en vue d'inviter les femmes et les aînés de
la Ville de Pelham à rehausser leur taux d'activité.

Montant de la
subvention

Municipalité

Organisme

Kitchener

Association de
football mineur
avec contact des
villes jumelles
(TCMTFA)

35,198.00 $

Financement de la
capacité du
programme de
football Warhawks

West Lorne

Centre de santé
communautaire
d'Elgin-Ouest

45,929.00 $

Débuts en santé, vie
en santé

Windsor

Ville de Windsor

35,860.00 $

Aînés actifs à
Windsor

44,128.00 $

Coordonnateur de
loisirs
communautaires à
temps partiel

Elmira

Canton de
Woolwich

Titre du projet
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Description du projet
Ce projet rehaussera les possibilités de participation des
jeunes de 5 à 14 ans au programme de football Warhawks,
il permettra de supprimer les obstacles d'accès à la
participation sur les plans financiers du conditionnement
physique, il augmentera le savoir-faire physique et il
rehaussera la capacité du leadership bénévole relatif au
sport.
Ce projet offrira des possibilités de conditionnement
physique à des jeunes et des femmes en période prénatale
et postnatale. Il permettra également de former deux
membres du personnel en ce qui touche les habiletés
motrices fondamentales, après quoi ces derniers
concevront et mettront en œuvre des possibilités de
perfectionnement des habiletés motrices fondamentales
pour les enfants du comté d'Elgin-Ouest.
Ce projet aidera à faire en sorte que les aînés aient une vie
active par la suppression des obstacles à la participation au
complexe aquatique familial (FAC), dont l'ouverture est
imminente, la création de nouveaux partenariats, le
renforcement de la capacité municipale à assurer la
prestation de programmes en fonction de l'âge, et l'offre de
programmes de sensibilisation et de conditionnement
physique à 300 aînés, dont des Autochtones, des
francophones, et des groupes ethniques.
Ce projet permettra de rehausser la capacité par la
prestation d'une formation et d'un soutien à six collectivités
en milieu rural, d'accroître les compétences en leadership
de loisirs bénévoles et d'appuyer la croissance et les
possibilités de participation par la prestation d'une
programmation axée sur les sports, les loisirs et l'activité
physique et destinée aux filles, aux femmes, aux enfants,
aux jeunes et aux aînés.

Municipalité

Guelph

Organisme

Wyndham
House Inc.

Montant de la
subvention

SORTIR

Cœurs en santé :
initiation à l'activité
physique des
personnes âgées
inactives et à risque

YMCA de
Cambridge

55,970.00 $

Hamilton

YMCA de
HamiltonBurlingtonBrantford

146,599.00 $

London

YMCA de
l'Ouest de
l'Ontario Division du
centre

28,410.00 $

Kingsville

26,708.00 $

Description du projet
Ce projet permettra d'étendre la programmation sportive et
de loisirs à 2 500 jeunes à risque dans les quartiers ciblés,
de façon à accroître les possibilités de participation, de
rehausser le savoir-faire physique et d'améliorer la capacité
du secteur des loisirs à servir cette population cible.

66,848.00 $

Cambridge

Réseau de
ressources pour
les jeunes et les
familles du
comté d'Essex
(YFRNEC)

Titre du projet

Ce projet permettra d'accroître l'accès aux possibilités de
participation à 150 personnes âgées inactives et à risque
de maladie cardiovasculaire par l'élaboration et la mise en
œuvre d'un programme sur les débuts avisés pour un cœur
en santé.
Ce projet permettra de former et d'homologuer de jeunes
Lier les jeunes
immigrants de 18 à 24 ans à titre de formateurs en matière
immigrants de fraîche d'habiletés motrices fondamentales et dans le cadre du
date aux sports et
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE
aux loisirs
- niveau 1) en vue d'améliorer l'accès et la participation des
jeunes nouveaux arrivants aux sports et aux loisirs.
Ce projet permettra de renforcer la capacité par la
formation des bénévoles, qui concevront et mettront en
œuvre des séances et événements sportifs pour initier les
L'activité physique,
enfants à l'activité physique et rehausser les habiletés
ça forme!
motrices fondamentales. On mettra au point et distribuera à
1 500 familles des cartes d'activités sur le savoir-faire
physique pour favoriser la participation et l'enseignement
du savoir-faire physique.
SÉCURITÉ à vélo
(aventures estivales
pour l'enrichissement
familial)
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Ce projet fera participer 100 particuliers, enfants et parents
sur deux ans à des séances hebdomadaires pour
apprendre comment rendre le vélo sécuritaire et agréable
pour les familles, à partir des notions fondamentales
jusqu'à l'activité à vie.

Municipalité

St. Thomas

Organisme

YWCA de St.
Thomas - Elgin

Montant de la
subvention

29,403.00 $

Titre du projet

Échantillonnage de
sports pour les
jeunes
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Description du projet
Ce projet permettra de concevoir et de mettre en œuvre un
projet d'échantillonnage de sports pour les jeunes
permettant à 270 jeunes de 12 à 15 ans de faire
l'expérience de 17 activités physiques différentes, dont
plusieurs sont des sports au programme des Jeux
panaméricains de 2015.

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

