Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs 2015-2016 (FOACSL)
PROJETS PROVINCIAUX
Un tableau des candidats retenus. Chaque ligne décrit un projet différent et contient les informations suivantes:
l’organisation, le montant de la subvention, le titre du projet, et la description du projet.

Organisation

Association of
Ontario
Snowboarders

Canadian Mental
Health Association
Ontario Division

Golf Association of
Ontario

Montant de la
subvention

126 700 $

174 700 $

111 600 $

Titre du projet

Description du projet

Projet ROOTS

Ce projet permettra de former 120 chefs de file en vue de la
mise en œuvre du programme ROOTS reconnu à l’échelle
nationale et conçu pour offrir des stages dans le cadre des
programmes FUNdamentals, Learn to Train et Active for
Life dans 10 communautés de la province, sur une période
de deux ans, et d’y faire participer ainsi chaque
année 2 000 surfeurs des neiges.

Mood Walks for Youth in
Transition

Ce projet permettra à 300 jeunes entre 13 et 24 ans atteints
de déficiences mentales de pratiquer des activités de
randonnée en Ontario pendant une période de deux ans,
grâce à la collaboration d’un ensemble de partenaires,
notamment Hike Ontario, Conservation Ontario, les
Universités York et Ryerson, le Centre for Innovation in
Campus Mental Health et le Centre for Community-Based
Research.

Golf START: "Building Better
Communities through Golf"

Ce projet permettra d’élaborer et de lancer une campagne
à l’échelle provinciale, ainsi que de séances de formation,
afin de promouvoir la pratique du golf auprès de personnes
de tous les âges, de tous les milieux et de tous les niveaux.
Un total de 75 événements communautaires sera organisé
dans huit communautés ontariennes et échelonné sur une
période de deux ans pour promouvoir la participation de
1 200 personnes dans 40 clubs de golf.
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Organisation
Hockey
Development Centre
for Ontario

Motivate Canada

Ontario Basketball

Ontario Rugby
Union

Ontario Tennis
Association

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Projet Trainer’s Pal Online

Ce projet permettra de mettre en œuvre un certain nombre
de mises à niveau pour la Trainer Certification Learning
Platform du HDCO auxquelles devraient participer environ
15 000 personnes en Ontario.

Projet Motivate Canada
Physical Literacy for Youth
Chefs de file

Ce projet permettra de former de 36 chefs de file qualifiés
afin de promouvoir un changement de comportement positif
chez les jeunes de leurs communautés, grâce à un cadre
de développement des jeunes mené par des jeunes, afin de
les préparer à exercer le rôle de modèles dans leurs
communautés et de lancer ainsi à travers la province
72 projets ACTIVATE in Action, destinés à promouvoir
l’activité physique, les habiletés motrices fondamentales,
l’estime de soi et la résilience.

181 014 $

Hoops & Spikes

Ce projet permettra de former de 18 chefs de file de
programmes qui assureront l’enseignement à
600 participants âgés de 6 à 9 ans dans 12 communautés à
travers la province dans le cadre du programme Hoops &
Spikes, et qui assureront également l’évaluation des
capacités des participants.

69 134 $

Programme Rugby Ontario
Flag Forever

Ce projet permettra de mettre œuvre des programmes de
flag rugby sans contact destinés à 600 participants et
d’optimiser les capacités de ces derniers par le biais de la
certification de 32 entraîneurs.

Kids' Tennis/Freedom 50

Ce projet permettra de rejoindre 3 000 adultes plus âgés en
incitant les personnes du groupe des 55-64 ans à
participer, le biais du recrutement et de la formation de
bénévoles, à la promotion de concepts d’alimentation saine
et à la pratique régulière du tennis.

74 000 $

277 640 $

127 702 $
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Organisation

Ontario Volleyball
Association

Ontario Wheelchair
Sports Association

Parks & Recreation
Ontario (PRO)

ROWONTARIO
(Ontario Rowing
Association)

Montant de la
subvention

115 145 $

97 497 $

207 000 $

41 689 $

Titre du projet

Description du projet

Smashball - Enhancing
Capacity for Boys Volleyball
in Ontario

Ce projet permettra la formation de 75 chefs de file en vue
d’initier au jeu de smashball 750 garçons âgés de 6
à 12 ans issus de 12 communautés en Ontario. Ce projet
s’échelonnera sur une période de deux ans, en partenariat
avec 12 autres organismes comprenant des clubs, des
centres communautaires, des clubs d’enfants ou
d’adolescents et des écoles primaires.

Wheelchair Basketball
Recreation League

Ce projet permettra l’embauche d’un coordonnateur de
projets et la formation de 40 chefs de file afin de créer une
ligue provinciale de basket-ball à laquelle participeront
1 600 personnes réparties dans 16 communautés en
Ontario sur une période de deux ans.

Creating Capacity to Track
Quality Participation and
Physical Activity

Ce projet permettra l’émergence de capacités au sein des
communautés autochtones, nordiques, rurales et à faible
revenu grâce à la formation de 300 personnes destinées à
interagir avec 2 400 enfants. Ce projet permettra de
transmettre à ces personnes les connaissances et
l’expertise nécessaires pour mener plus particulièrement
des programmes de qualité axés sur le développement
d’enfants en santé et comprenant le savoir-faire physique,
la santé mentale des enfants et les activités physiques.

CS4L Skills Development for
New Rowers

Ce projet comblera une lacune repérée dans la mise en
œuvre du programme Au Canada, le sport c’est pour la vie
entre le premier contact et la conversion de nouveaux
participants en rameurs dans le cadre du programme Learn
to Train and Active for Life. Ce projet visera aussi le
développement des habiletés requises chez 200 nouveaux
rameurs afin de leur permettre d’évoluer dans un
environnement sécuritaire et sans obstacle tout en assurant
la formation de 40 nouveaux moniteurs et bénévoles
chargés de la prestation des programmes.
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Organisation

Special Olympics
Ontario

Squash Ontario

Montant de la
subvention

224 419 $

58 177 $

Titre du projet

Description du projet

Partners in Play – Learn to
Play Partnership Initiative

Ce projet regroupant 24 partenaires permettra à
1 300 participants dans 39 communautés en Ontario, sur
une période de deux ans, d’assurer la prestation de 40
programmes Learn-to-Play pour les sports d’athlétisme, de
basket-ball, de soccer et de natation.

Squash Ontario Regional
Program Development

Ce projet viendra en aide à 9 régions provinciales en
mettant à leur disposition un ou des professionnels
compétents en squash. Ces derniers collaboreront avec les
clubs locaux et utiliseront les installations locales afin de
promouvoir une participation accrue et de stimuler le
développement des capacités au sein des communautés et
des écoles dans l’ensemble de l’Ontario.
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Pour obtenir des renseignements généraux
par téléphone :
 À Toronto : 416-326-9326
 Numéro sans frais : 1-888-997-9015
 ATS* : 416-325-5807
 ATS* sans frais : 1-866-700-0040

Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs 2015-2016 (FOACSL)
Projets locaux et régionaux
RÉGION DU CENTRE
Un tableau des candidats retenus. Chaque ligne décrit 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

Toronto

Toronto

Christian Island

Organisation
Afghan Women's
Counselling and
Integration
Community Support
Organization

Art Starts

Beausoleil First
Nation

Montant de la
subvention

54 397 $

20 636 $

108 680 $

Titre du projet

Description du projet

Make the First Move!

Ce projet permettra à 530 fillettes et femmes
accompagnées de leurs enfants, ainsi qu’à
des familles de réfugiés, d’acquérir des
habiletés motrices fondamentales et de
pratiquer des activités sportives et récréatives
à Toronto et à Mississauga.

Movin' Up

Ce projet permettra d’offrir 64 ateliers portant
sur des activités physiques basées sur le
mouvement à 80 participants, y compris à des
enfants, des jeunes et des adultes résidant
dans quatre quartiers marginalisés de Toronto,
notamment Villaways, Neptune/Lawrence
Heights, Eglinton-Oakwood et Glendower.

Initiative Beausoleil
First Nation Healthy
and Active Living

Ce projet permettra d’embaucher et de former
un coordonnateur de programmes, ainsi que
20 membres de la communauté, en matière
d’habiletés motrices fondamentales et en
assurance de la qualité HIGH FIVE, en
entraînement personnel, en Zumba et en yoga
dans le but d’inciter 420 membres de la
communauté à participer à des groupes de
marcheurs et à pratiquer le soccer, le basketball, le baseball, l’entraînement personnel, le
yoga et la Zumba.
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Municipalité

Toronto

Toronto

Organisation

Better Living Health
and Community
Services - Overland
Club

Boxing Ontario

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Programme Stress
Less, Move More
Senior’s Fitness

Ce projet permettra d’embaucher un adjoint,
Programmes communautaires, afin de mettre
en œuvre un programme d’enseignement du
yoga et du conditionnement physique destiné
aux femmes aînées inactives des
communautés ethniques à faible revenu.

125 370 $

BOX ON: Knockout
Barriers

Ce projet permettra de créer le programme
BOX ON: Knockout Barriers pour le
développement d’habiletés motrices
fondamentales et de techniques de boxe chez
500 enfants et jeunes Autochtones de Toronto.

87 712 $

Brampton

Bramalea Christian
Fellowship

29 001 $

North-East
Brampton Fitness &
Recreational Project

King City

Canton de King

42 737 $

Active Seniors Living Legacy

Orillia

Cité de Orillia

3 626 $

Join in 2 Play

Vaughan

Cité de Vaughan

27 291 $

Programme Multisensory Outdoor
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Ce projet permettra de créer de nouveaux
programmes d’activités sportives et
récréatives destinés à 361 enfants, jeunes et
adultes plus âgés résidants d’un quartier de
Brampton nouvellement aménagé.
Ce projet permettra d’offrir des séances de
conditionnement physique, des ateliers sur les
modes de vie sains, des sorties d’exploration
et des voyages destinés aux aînés du canton
de King.
Ce projet vise à offrir des occasions de loisirs
gratuites et ponctuelles aux enfants âgés de 6
à 12 ans dans deux parcs communautaires.
Ce projet vise à fournir aux jeunes de 13 à
17 ans des programmes d’encadrement et de
savoir-faire physique adaptés aux capacités
sensorielles, ainsi qu’à les aider à acquérir des
habiletés de supervision dans le but d’éveiller,
dans le cadre des programmes des camps
d’été, la capacité sensorielle et le savoir-faire
physique de 100 enfants défavorisés âgés de
5 à 10 ans.

Municipalité

Organisation

Toronto

Community Matters
Toronto

Toronto

CultureLink
Settlement Services

Mississauga

EcoSource

Brampton

Free For All
Foundation

Toronto

GreenHere:
Community
Reforestation and
Greening Initiatives

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

64 184 $

Swimming in St.
James Town

Ce projet permettra de former 10 moniteurs
pour les jeunes, de réaliser 2 vidéos
pédagogiques sur les activités de prise de
contact avec les communautés et sur les
habiletés motrices fondamentales requises
pour la pratique d’activités aquatiques. Il
permettra aussi à 1 260 enfants nouvellement
arrivés, âgés de 6 à 12 ans, et aux membres
de leur famille, d’acquérir des habiletés
physiques en pratiquant des activités
aquatiques dans le cadre de leur participation
à des programmes parascolaires et des
programmes estivaux de natation.

79 637 $

Youth Recreation
Club

Ce projet permettra de former 15 employés et
bénévoles en vue d’inciter 200 nouveaux
arrivants ou jeunes victimes d’intimidation à
participer à un éventail d’activités récréatives.

ACCESS
REROOTED

Ce projet permettra de soutenir la mise en
œuvre d’un programme de loisirs en plein air
destiné à 1 000 participants de Peel issus de
communautés ethniques, de familles à faible
revenu, ou atteints d’un handicap.

Programme
Pumped-Up

Ce projet permettra de mettre en œuvre de
nouveaux programmes d’activités sportives et
physiques destinés à 100 jeunes à risque
résidant dans un quartier défavorisé de
Brampton.

Playbynature

Ce projet permettra d’augmenter la
participation à des activités récréatives et
d’améliorer les habiletés physiques tout en
promouvant l’importance du jeu à l’extérieur
dans les communautés du grand Toronto.

51 300 $

46 423 $

55 988 $
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Municipalité

Toronto

Toronto

Scarborough

Toronto

Organisation

Heritage Skills
Development
Centre

Jane Alliance
Neighbourhood
Services

Malvern Family
Resource Centre

Mentoring Juniors
Kids Organization
(MJKO)

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Scarborough East
Active Youth Project
(SEAYP)

Ce projet fournira des occasions aux jeunes à
faible revenu et à risque de développer un
intérêt pour les activités sportives et
récréatives, en les sensibilisant à l’importance
du savoir-faire physique et des habiletés
motrices fondamentales, et en favorisant
l’accessibilité des jeunes à des espaces
réservés à la pratique d’activités sportives et
récréatives.

55 390 $

Active Forever

Ce projet permettra d’augmenter le nombre
des aînés à faible revenu participant à des
activités physiques et à des séances sur une
alimentation saine qu’offre l’Alliance
Neighbourhood Services dans le cadre d’un
ensemble d’activités à faible impact et de
sensibilisation.

100 000 $

From Skateboarding
To Building a MultiSport Experience
For Youth

Ce projet permettra à 940 enfants et jeunes de
participer à des programmes de pratique de la
planche à roulettes et de multisports dans le
nord-est de Scarborough.

Programme
Blueprint

Ce projet permettra de former 15 jeunes pour
offrir des séances gratuites de boxe à
340 enfants et jeunes inactifs tout en
promouvant les Jeux panaméricains par le
biais d’activités de conditionnement physique,
d’une cérémonie factice d’ouverture des Jeux,
d’anecdotes amusantes et de goûters santé
offerts par les pays participants.

34 461 $

56 675 $
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Municipalité

Toronto

Toronto

Organisation

Miles Nadal Jewish
Community Centre

Native Child and
Family Services of
Toronto

Montant de la
subvention

59 724 $

33 107 $

Titre du projet

Description du projet

ONTrack

Ce projet permettra d’offrir un programme
d’initiation au conditionnement physique, ainsi
qu’aux activités récréatives, de bien-être et
physiques, soutenu par des pairs et destiné
aux jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans
présentant des troubles modérés de santé
mentale et de l’humeur.

Physical Literacy
within Native
Families

Ce projet permettra d’embaucher un
coordonnateur des loisirs afin de recruter
12 jeunes à risque et de leur enseigner les
habiletés motrices fondamentales et les
Modules à l’intention des entraîneurs
d’athlètes autochtones menant à une
certification au titre d’entraîneur professionnel
adaptée à leur culture.

Etobicoke

Rexdale Women's
Centre

180 222 $

Fitness For Life

Toronto

Thorncliffe
Neighbourhood
Office of Toronto

88 091 $

Projet multisports
TNO Go Green
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Ce projet permettra à 150 femmes, fillettes et
adultes immigrants plus âgés et nouvellement
arrivés de participer à des activités sportives et
récréatives conçues pour stimuler leur
participation et le développement de leurs
habiletés motrices fondamentales et de leur
savoir-faire physique.
Ce projet permettra d’offrir des programmes
sportifs et récréatifs gratuits aux enfants et aux
jeunes du quartier Thorncliffe afin d’augmenter
leur participation aux activités physiques,
d’améliorer leur savoir-faire physique et
d’accroître leur capacité d’encadrement local
de manière durable. Ce projet permettra
d’offrir aux jeunes de tous les âges des
journées complètes d’activités sportives
comme celles disputées dans le cadre des
Jeux panaméricains et parapanaméricains
pendant un camp d’été de sept jours.

Municipalité

Innisfil

Markham

Milton

Oakville

Organisation

Ville de Innisfil

Ville de Markham

Ville de Milton

Ville de Oakville

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

High Five Training
Partner &
Accreditation Project

Ce projet permettra de former 17 préposés
aux loisirs, organismes locaux et entraîneurs
selon un éventail de normes d’assurance de la
qualité élaborées dans le cadre du programme
HIGH FIVE.

98 055 $

PLAY Markham

Ce projet permettra d’offrir gratuitement des
ateliers Au Canada, le sport c’est pour la vie,
ainsi que Savoir-faire physique 101 et Savoirfaire physique 301 à des chefs de file en
loisirs, des organismes communautaires de
sports et des éducateurs. De plus, en
partenariat avec le York Region School Board,
ce projet vise à offrir des programmes
parascolaires pour promouvoir le jeu par le
biais du développement des habiletés motrices
fondamentales des personnes résidant dans
les secteurs à faible revenu et mal desservis.

20 000 $

Milton Cycling
Academy ParaCycling

Ce projet permettra de soutenir l’élaboration et
la mise en œuvre d’un nouveau programme de
cyclisme sur piste destiné à 50 personnes
handicapées.

Make Your Move
Oakville - Let's Get
Physically Literate

Ce projet sera axé sur le développement du
savoir-faire physique par le biais de la
sensibilisation, de la formation et de la mise en
œuvre de nouveaux programmes d’activités
physiques et de Play Tools. Les programmes
récréatifs qu’offre la municipalité seront
adaptés pour refléter l’adoption du vocabulaire
et des concepts mis de l’avant dans le cadre
du programme Au Canada, le sport c’est pour
la vie et ils intégreront ainsi le développement
du savoir-faire physique pour cibler
2 408 participants.

16 180 $

92 738 $
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Municipalité

Barrie

Organisation

YMCA of Simcoe
Muskoka

Montant de la
subvention

13 499 $

Titre du projet
Youth and Identity
Through Physical
Activity
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Description du projet
Ce projet permettra de développer une activité
de diffusion basée sur le programme scolaire
pour les jeunes de 10 à 17 ans afin d’accroître
leur participation aux activités physiques et de
promouvoir une alimentation saine.

Pour obtenir des renseignements
généraux par téléphone :
 À Toronto : 416-326-9326
 Numéro sans frais :
1-888-997-9015
 ATS* : 416-325-5807
 ATS* sans frais : 1-866-700-0040

Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs 2015-2016 (FOACSL)
Projets locaux et régionaux
RÉGION DE L'EST
Un tableau des candidats retenus. Chaque ligne décrit 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

Ottawa

Ottawa

Organisation

A Love of Tennis Inc.

Albion Heatherington
Recreation Centre

Montant de la
subvention

15 124 $

35 953 $

Titre du projet

Description du projet

Serving up Success

Ce projet permettra de mettre en œuvre
des programmes de savoir-faire physique
destinés à 300 enfants âgés de 6 à
17 ans, ainsi que d’accroître leur
participation aux activités sportives et de
renforcer leurs capacités. Il permettra
aussi de former cinq bénévoles au titre
d’entraîneurs certifiés selon les normes
de Tennis Canada, dans le but
d’améliorer les capacités des participants
et d’assurer la durabilité des résultats.

Athletes Club

Ce projet fournira une occasion de
pratiquer les sports panaméricains
fusionnés dans un nouveau programme
récréatif qui vise à enseigner aux enfants
de quartiers à faible revenu les habiletés
sportives fondamentales et transférables,
en mettant l’accent sur le basket-ball et le
volley-ball.
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Municipalité

Golden Lake

Port Hope

Kingston

Organisation

Algonquins of
Pikwakanagan Health
Services

Big Brothers Big
Sisters of
Northumberland

Boys and Girls Club of
Kingston and Area

Montant de la
subvention

43 423 $

98 400 $

70 900 $

Titre du projet

Description du projet

Healthy Kids Make
Healthy Adults

Ce projet sera axé sur le développement
du savoir physique et des habiletés
motrices fondamentales, sur le
renforcement des capacités et sur
l’augmentation du nombre d’enfants, de
jeunes et d’adolescents participant aux
sports et aux loisirs des Algonquins de
Pikwakanagan.

Power Play Mentoring Through
Sport

Ce projet permettra à 200 enfants
marginalisés et à risque de participer à
des activités sportives organisées
conçues pour développer les habiletés
motrices fondamentales et la capacité de
prendre des décisions chez les enfants et
les jeunes participants âgés de 6 à
18 ans, grâce à l’engagement de vingt
mentors formés en savoir-faire physique
et en fondements du sport. Ce projet a
pour but d’accroître la capacité d’exercer
un leadership dans l’ensemble du comté
de Northumberland.

Kingston Police
Athletic League

Ce projet permettra de créer une ligue
athlétique de policiers offrant aux enfants
et aux jeunes âgés de 10 à 17 ans
l’occasion de pratiquer différents sports à
Kingston, y compris le basket-ball, le
soccer intérieur, le hockey de rue et le
baseball.
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Municipalité

Algonquin Highlands

Lansdowne

Organisation

Canton de Algonquin
Highlands

Canton de Leeds and
The Thousand Islands

Montant de la
subvention

7 598 $

16 750 $

Titre du projet

Description du projet

Active & Strong In
Algonquin
Highlands!

Ce projet permettra d’offrir de nouvelles
occasions de pratiquer des activités
récréatives afin d’accroître la participation
au sein de la communauté et de
contribuer à la promotion et au soutien
d’un mode de vie actif, plus
particulièrement auprès des adultes âgés
et des familles. Il permettra ainsi d’offrir
36 cours d’éducation physique,
notamment le yoga, le ski de fond et la
randonnée, et d’offrir aux participants des
tarifs réduits de location d’équipement et
d’utilisation des sentiers afin de les inciter
à participer à ces activités.

Leeds and the
Thousand Islands
Recreation Library

Ce projet permettra de mettre en place
une bibliothèque sur les loisirs, en
partenariat avec quatre bibliothèques
locales, en faveur de 10 000 résidants.
Ces derniers pourront ainsi emprunter de
l’équipement de loisirs et de détente, tout
comme s’ils empruntaient un livre ou un
DVD. Les ressources offertes
comprendront des articles comme des
ballons de soccer et de basket-ball, des
bâtons de marche et des raquettes de
tennis. La disponibilité de ces
équipements permettra d’accroître la
participation aux activités physiques en
les rendant plus accessibles et invitantes.
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Municipalité

Minden

Ottawa

Ottawa

Organisation

Canton de Minden Hills

Centre de Ressources
Communautaires
Rideau-Rockliffe

Centre des services
communautaires
Vanier

Montant de la
subvention

6 600 $

55 664 $

120 516 $

Titre du projet

Description du projet

Projet Minden Hills
Active Living

Ce projet permettra d’offrir de nouvelles
occasions de pratiquer des activités
récréatives afin d’accroître la participation
des membres de la communauté, de
promouvoir et de maintenir un mode de
vie saine, plus particulièrement auprès
des adultes âgés, des aînés et des
familles. Il permettra aussi de mettre en
œuvre des programmes de Zumba, de
yoga, de gymnastique aérobique à faible
impact, de marche nordique, de
randonnée en raquettes, ainsi qu’une
initiative de partage de vélo.

Multisport Program
for Children and
Youth

Ce projet permettra d’offrir un programme
multisports basé sur le développement
des habiletés motrices fondamentales
aux enfants âgés de 6 à 12 ans de
Rideau Rockcliffe Ward. Au cours d’une
période de deux ans, 220 participants
pourront profiter d’activités
hebdomadaires et 30 autres jeunes âgés
de 16 à 25 ans pourront devenir des
moniteurs certifiés en matière d’habiletés
motrices fondamentales.

Get Moving Again!

Ce projet permettra d’augmenter le
nombre d’occasions de participer à des
activités sportives et récréatives en
offrant sur une période de deux ans à
450 enfants francophones et nouveaux
arrivants âgés de 6 à 18 ans un
programme d’activités sportives gratuites
et des leçons de cyclisme.
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Municipalité

Trenton

Woodlawn

Brockville

Organisation

Committee for
Innovative Thinking
For Youth Quinte West
Youth Centre

Constance &
Buckham’s Bay
Community
Association

Developmental
Services of Leeds and
Grenville

Montant de la
subvention

39 567 $

41 067 $

58 958 $

Titre du projet

Description du projet

Teen Activity Sports
and Recreation
(TASAR)

Ce projet permettra d’offrir la possibilité
de pratiquer des activités physiques,
notamment des événements sportifs de
jeux de balle et ballon, des programmes
récréatifs de course à pied et
d’entraînement afin de développer la
force et la souplesse, à 200 jeunes âgés
de 12 à 18 ans, tout en incitant les jeunes
plus âgés à développer leur compétence
en leadership grâce à un accès libre aux
programmes d’entraînement et
d’encadrement.

Constance Bay
Active Living JumpStart

Ce projet permettra d’éliminer les
obstacles à la participation de
294 adultes âgés à des activités en
développant les aptitudes de vie active
d’aînés géographiquement isolés et
financièrement désavantagés des
communautés rurales de Constance Bay,
Buckham’s Bay, Woodlawn et Dunrobin.

Tumbling Together

Ce projet permettra de former de
nouveaux employés dans le but
d’accroître l’impact de Tumbling
Together, un programme d’initiation au
savoir-faire physique destiné aux enfants
de 3 à 6 ans souffrant de retards ou de
problèmes importants de développement.
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Municipalité

Ottawa

Peterborough

Ottawa

Organisation

Glebe Neighbourhood
Activities Group

Green Communities
Canada

Jewish Youth Library
of Ottawa

Montant de la
subvention

58 211 $

60 072 $

19 990 $

Titre du projet

Description du projet

YouthFIT

Ce projet permettra à 1 600 enfants et
jeunes d’accroître leur participation aux
activités sportives et de renforcer leurs
capacités, ainsi que de mettre en œuvre
des programmes de savoir-faire physique
à leur intention. Il permettra aussi de
former entre 10 et 20 jeunes qui
dirigeront des séances de
conditionnement physique et des activités
physiques, afin de renforcer les capacités
des participants et d’assurer la durabilité
des effets du projet.

LifeCYCLE:
Inspiring Students to
be Active Everyday

Ce projet permettra à Green
Communities Canada de mettre en
œuvre le programme LifeCYCLE destiné
aux élèves de la 5e à la 8e année dans
six, sept ou huit écoles primaires de
Toronto.

Inter-ACTIVE Girls!

Ce projet, échelonné sur deux ans,
permettra d’offrir à 195 fillettes, femmes
et adultes âgés des cours de natation, de
yoga et de randonnée, ainsi que de
renforcer leurs habiletés de participation
intergénérationnelle pour la vie. Il
permettra aussi, sur une période de deux
ans, d’offrir à 10 chefs de file une
formation en leadership selon les normes
High Five.
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Municipalité

Combermere

Organisation

KidActive - Healthy
Kids, Communities and
Outdoors

Ottawa

Lowertown Community
Resource Centre

Wilberforce

Municipalité de
Highlands East

Kemptville

Municipalité de North
Grenville

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Designed to Move in
Renfrew County

Ce projet permettra d’offrir une formation
régulière de qualité en loisirs (axée sur
les parcs et les sentiers), ainsi que des
programmes éducatifs, à partir de
l’expertise locale et de ressources
fondées sur des données probantes,
dans l’ensemble du comté de Renfrew.

60 136 $

Healthy for Life

Ce projet permettra d’offrir un programme
d’activités sportives sur le thème des
Jeux panaméricains aux enfants et aux
jeunes de 10 à 17 ans; des cours de
Zumba, d’aquaforme et de natation aux
femmes de communautés
ethnoculturelles; et des cours de danse
artistique aux aînés de 65 ans et plus.

16 493 $

Wilberforce
Children/Youth and
Senior's Curling
Program Expansion

Ce projet permettra à la communauté de
Wilberforce d’élargir ses activités de
curling aux enfants et aux aînés.

18 800 $

Programme Skate
and Helmet Lending
Library and Learn to
Skate

Ce projet permettra d’offrir un programme
de prêt de patins et de casques aux
enfants et aux jeunes, ainsi que d’offrir un
programme d’apprentissage du patinage
aux élèves de première année.

47 184 $
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Municipalité

Organisation

Port Hope

Municipalité de Port
Hope

Nepean

Nepean Rideau
Osgoode Community
Resource Centre

Sharbot Lake

Ottawa

Northern Frontenac
Community Services

Olde Forge Community
Resource Centre

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

19 600 $

Programme Para
Learn to Swim

Ce projet permettra d’offrir des cours
spécialisés de natation à environ
488 enfants et jeunes âgés de 6 à 24 ans
de Port Hope, afin d’améliorer leur
condition physique et leur souplesse et
de leur enseigner les compétences
essentielles pour la vie quotidienne, tout
en formant trois moniteurs de natation et
deux maîtres nageurs pour mettre en
œuvre ce programme.

8 000 $

Programme Teen
and Adult Swim
Lesson (TASW)

Ce projet permettra d’embaucher un
coordonnateur et deux moniteurs en vue
d’offrir une série de cours de natation à
47 jeunes et adultes sur une période de
deux ans.

17 950 $

Kids Fit First
Nations Initiative
(Where Kids Get Fit
and Fit In)

Ce projet permettra d’offrir davantage de
possibilités pour les jeunes Autochtones
de devenir actifs et de développer des
habiletés motrices fondamentales en
participant à deux sports traditionnels des
Premières Nations.

The Olde Forge
Seniors' Recreation
Program

Ce projet permettra d’éliminer les
obstacles à la participation de
275 adultes âgés à des activités
physiques en leur offrant des
programmes de conditionnement
physique, des ateliers sur une saine
alimentation et en formant 25 bénévoles
dans la ville d’Ottawa.

81 720 $
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Municipalité

Dunrobin

Ottawa

Alfred

Organisation

Ottawa River Canoe
Club

Rideau Canoe Club

Soccer PRO 17

Montant de la
subvention

19 590 $

47 080 $

3 100 $

Titre du projet

Description du projet

Programme Para
Canoe

Ce projet permettra d’éliminer les
obstacles à la participation à des activités
physiques en enseignant à 20 jeunes
athlètes handicapés la pratique des
sports de pagaie, en formant
10 nouveaux moniteurs et en élargissant
le programme de formation en canoëkayak jusque-là saisonnier en programme
de formation offert toute l’année.

Satellite Canoe and
Kayak Recreational
Programs

Ce projet permettra de mettre en œuvre
des programmes de savoir-faire physique
destinés à 408 enfants, jeunes, adultes et
aînés, ainsi que d’accroître leur
participation et de renforcer leurs
capacités, par le biais de l’organisation de
camps d’été et de programmes de
conditionnement physique.

Club de soccer
PRO17

Ce projet permettra de promouvoir les
avantages de la pratique du soccer pour
développer les habiletés motrices
fondamentales des jeunes en leur offrant,
et plus particulièrement aux fillettes,
d’être actifs et de le demeurer,
d’augmenter le nombre de membres des
clubs et de fournir de la formation à des
bénévoles pour qu’ils puissent agir
comme entraîneurs et officiels.
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Municipalité

Arnprior

Cobourg

Organisation

Ville de Arnprior

Ville de Cobourg Cobourg Community
Centre

Montant de la
subvention

40 000 $

58 898 $

Titre du projet

Description du projet

Seniors on a Roll

Ce projet permettra d’accroître les
occasions, pour les adultes âgés et les
aînés, de devenir plus actifs
physiquement et aptes mentalement, en
leur offrant des activités gratuites ou à
faible coût, qui seront facilement
accessibles et dans lesquelles ils
pourront s’investir. Ce projet permettra
aussi d’offrir du transport à 3 000 adultes
âgés et aînés afin de leur permettre de
participer à des activités, notamment le
ski nordique, le ski de fond et la natation.

Recreation Strategic
Plan

Ce projet produira une vaste stratégie qui
permettra d'élaborer un nouveau
programme, de mettre en place des
modules de formation du personnel pour
ce programme, de créer de nouvelles
possibilités de partenariats et d'éliminer
les obstacles, en vue de favoriser le
respect des principes du mouvement
« Au Canada, le sport c'est pour la vie »
(ACSV). Ces principes se fondent sur un
mode de vie actif pour tous les groupes
d'âge et la création d'un outil d'évaluation
pour mesurer plus efficacement les
résultats atteints.
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Municipalité

Renfrew

Organisation

Ville de Renfrew

Montant de la
subvention

36 946 $

Titre du projet

Time to Play
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Description du projet
Ce projet permettra d’offrir aux enfants,
aux jeunes et aux familles des occasions
de participer à la pratique de sports de
balle et de ballon et d’activités motrices.
Ces activités débuteront au cours de
l’été 2015 et les programmes les plus
populaires se poursuivront au-delà de
mars 2016, selon la viabilité du
programme. Time to Play permet de
multiplier le nombre d’employés et de
programmes disponibles dans la ville de
Renfrew, dans une proportion d’au moins
10 pour cent.

Pour obtenir des renseignements
généraux par téléphone :
 À Toronto : 416-326-9326
 Numéro sans frais : 1-888-997-9015
 ATS* : 416-325-5807
 ATS* sans frais : 1-866-700-0040

Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs 2015-2016 (FOACSL)
Projets locaux et régionaux
RÉGION DU NORD
Un tableau des candidats retenus. Chaque ligne décrit 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

Little Current

Little Current

Organisation

4elements

Aundeck Omni
Kaning First Nation

Blind River

Blind River Curling
Club

Matheson

Canton de
Black RiverMatheson

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Elemental
Excursions Recreational
Educational
Outings

Ce projet permettra d’offrir des « excursions
d’exploration » en ciblant 400 participants à des
activités de cyclisme, de marche nordique, de
randonnée en raquettes et de géocachette sur les
réseaux de sentiers de l’île Manitoulin.

Programme
Living Healthy,
Living Active

Ce projet permettra d’affecter un coordonnateur au
programme Living Healthy, Living Active destiné aux
adultes âgés de 55 ans et plus, afin de les inciter à
participer à des séances de conditionnement
physique et à des ateliers de prévention des
blessures.

11 900 $

Programme
Little Rocker

Ce projet permettra de mettre en œuvre une initiative
de renouveau du curling par le biais de l’acquisition
d’équipement pour les jeunes, soit des pierres de
curling pour jeunes, des glisseurs et des balais, ainsi
que des moniteurs d’entraînement, afin d’offrir un
programme de curling axé sur la jeunesse.

43 564 $

Programme
Step Up

Ce projet permettra d’offrir un programme multisports
ciblant les jeunes et les aînés, afin d’accroître leur
participation aux sports de curling, de randonnée en
raquettes, de hockey-balle et de badminton.

27 909 $

32 412 $
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Municipalité

Terrace Bay

Ignace

Mattice

Organisation

Canton de
Terrace Bay

Canton de Ignace

Canton de MatticeVal Coté

Montant de la
subvention

15 900 $

56 010 $

7 000 $

Titre du projet

Description du projet

Terrace Bay
Increased
Recreation
Participation

Ce projet permettra de renouveler et d’accroître la
participation des jeunes à des activités sportives et
récréatives par le biais de la formation de moniteurs
et de bénévoles qui concentreront leurs efforts sur
l’utilisation du terrain de golf, de la montagne de ski
et du centre récréatif/de conditionnement physique,
ainsi que sur la promotion renouvelée des sports
d’équipe dans la ville.

Sports and
Recreation
Initiative

Ce projet permettra d’aider le canton d’Ignace à
élargir ses programmes récréatifs en augmentant le
nombre de moniteurs et de programmeurs et en
faisant l’acquisition des équipements requis pour
soutenir les nouvelles activités. Il permettra aussi
d’offrir de nouvelles possibilités aux jeunes, aux
adultes et aux aînés de participer aux activités et aux
événements grâce à l’embauche d’un adjoint aux
loisirs, d’un moniteur de natation et d’un
programmeur de terrain de golf qui mettront en
œuvre des programmes accessibles à l’ensemble
des membres de la communauté.

Profitons de
NOTRE rivière

Ce projet permettra de soutenir les efforts de la
municipalité de Mattice-Val Côté en vue d’améliorer
l’accessibilité de sa population aux sports de pagaie,
soit le kayak et le canotage, en lui fournissant des
moniteurs et des équipements dans le cadre du
projet Profitons de NOTRE rivière.
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Municipalité

Moonbeam

Nipigon

Dryden

Thunder Bay

Sudbury

Organisation

Canton de
Moonbeam

Canton de Nipigon

Cité de Dryden

Evergreen a United
Neighbourhood

Independent Living
Sudbury Manitoulin

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Improving
Sports and
Recreational
Activities in
Moonbeam

Ce projet permettra d’aider la municipalité de
Moonbeam d’acquérir des équipements et de
promouvoir le programme Communauté en santé. Ce
programme prévoit le lancement de nouvelles
activités à deux endroits afin d’aider plus de
500 résidents et visiteurs, y compris des jeunes
francophones et leurs aînés, à rester actifs grâce à
leur participation à de telles activités.

22 058 $

Healthy and
Active Living in
Nipigon

Ce projet permettra de renouveler des équipements,
d’offrir des cours pratiques de développement des
habiletés et des activités sportives et récréatives, en
ciblant la participation de 75 pour cent de la
population.

24 000 $

Curling Sheets
Conversion
System

Ce projet permettra d’offrir un programme de curling
aux jeunes et aux aînés. Il couvrira les frais reliés au
système de conversion de la glace de curling, à la
formation du personnel et à l’enseignement aux
jeunes afin d’améliorer la durabilité du sport.

Evergreen
Sports

Ce projet permettra d’embaucher trois
coordonnateurs de sports responsables de la mise
en œuvre d’activités sportives et récréatives
favorisant le savoir-faire physique et les habiletés
motrices fondamentales.

Programme
Independent
Living ACTIVE

Ce projet permettra d’offrir un programme
personnalisé ACTIVE afin de favoriser la participation
de personnes handicapées à des activités physiques
par le biais d’une formation particulière en habiletés
motrices fondamentales et de plans sportifs
personnalisés.

8 000 $

64 373 $

62 230 $
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Municipalité

Port Loring

Wawa

St. Charles

Geraldton

Organisation

Loring, Port Loring
and District Local
Service Board

Michipicoten First
Nation

Municipalité de
St. Charles

Municipalité de
Greenstone

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

14 345 $

Argyle 522
FUNfest for Life

Ce projet permettra de verser une subvention à la
Régie locale des services publics de Loring, Port
Loring et District pour la prestation du programme
Argyle 522 FUNfest for Life. Ce programme vise à
fournir à 60 enfants âgés de 4 à 14 ans l’occasion de
participer à un programme organisé d’activités
physiques et de sports.

34 344 $

Niiwin
Apaabowenan
(4 Seasons)
FUNdamentals

Ce projet permettra d’aider la Première Nation de
Michipicoten à offrir le programme The Niiwin
Apaabowenan FUNdamentals, composé de
44 semaines de savoir-faire physique et d’activités
récréatives intérieures et extérieures échelonnées
sur les quatre saisons.

30 000 $

St. Charles
MultiGeneration /
Multi-Season
Health and
Recreation
Project

Ce projet tentera de renforcer les capacités et le
savoir-faire physique, ainsi que d’accroître la
participation aux activités dans la municipalité de St.
Charles. Le programme sera axé sur l’élaboration
d’un programme de prêt de bicyclettes, une école de
hockey et des programmes d’arts martiaux. Le projet
permettra aussi de développer les compétences
culinaires des résidents et de leur donner accès à un
programme de techniques de cuisine collective.

9 750 $

Programme
d’exercices pour
les aînés « Fit
Folks »

Ce projet permettra d’embaucher un moniteur pour
pouvoir offrir un programme d’activités physiques
pour les adultes âgés, le Fit Folks, qui cible les aînés
inactifs âgés de 55 à 64 ans de quatre
emplacements communautaires composant la
communauté fusionnée.
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Municipalité

Markstay

Thunder Bay

North Bay

Mobert

Organisation

Municipalité de
Markstay-Warren

Nishnawbe Aski
Nation

Northern Ontario
Hockey Association

Pic Mobert First
Nation

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

Get Moving
MarkstayWarren

Ce projet permettra d’aider la municipalité de
Markstay-Warren à former des bénévoles qui offriront
à l’année des séances de yoga et de Zumba, ainsi
que plusieurs autres activités physiques, aux enfants,
aux jeunes, aux adultes âgés et aux aînés, afin de
les garder actifs.

56 880 $

NAN Recreation
Catalyst

Ce projet permettra d’offrir un projet échelonné sur
deux ans visant à accroître la participation et à
renforcer les capacités nécessaires pour pratiquer
des activités physiques, par le biais du recrutement
de personnel, de la reconnaissance professionnelle,
d’ateliers, de formation et de l’animation
d’événements dans 49 Premières Nations.

63 716 $

Half Ice Skills
Clinics and
Initiation
Program
Implementation

Ce projet permettra de renforcer la Northern Ontario
Hockey Association en formant des chefs de file et
en veillant à ce que chaque association de hockey
mineur de niveau amateur dans la région du nord
possède des entraîneurs et des formateurs. Le projet
s’échelonnera sur plus de deux ans.

Get Active
Mobert!

Ce projet permettra d’aider la Première Nation Pic
Mobert à recruter un coordonnateur de loisirs et à
couvrir les coûts de mise en œuvre d’un programme
de loisirs communautaires appelé Get Active Mobert.
Ce projet englobera la formation du coordonnateur
des loisirs en matière de savoir-faire physique et
d’habiletés motrices fondamentales, ainsi que
l’élaboration d’un plan portant sur les activités
sportives et récréatives d’intérêt pour la population
de la réserve.

22 904 $

80 000 $
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Municipalité

Elliot Lake

Sioux Lookout

Sioux Lookout

Smooth Rock
Falls

Organisation

Renaissance
Seniors' Centre

Shibogama First
Nations Council

Sioux Lookout Golf
and Curling Club

Smooth Rock Falls
Economic
Development
Corporation

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

39 472 $

STAY ACTIVE/
STAY FIT

Ce projet permettra d’embaucher un coordonnateur
de programmes qui veillera à mettre en œuvre une
gamme de programmes accessibles de
conditionnement physique destinés aux adultes âgés
de la communauté d’Elliot Lake. Ces programmes
viseront à accroître la participation des résidents et à
enseigner de nouvelles compétences grâce à des
séances d’activités physiques et à des programmes
d’exercices en groupes.

85 886 $

Shibogama
Community
Local Hockey
Enhancement
Initiative

Ce projet permettra d’accroître la participation et à
renforcer les capacités des entraîneurs et des
arbitres de hockey dans cinq communautés des
Premières Nations, en offrant de la formation aux
entraîneurs et des cours pratiques aux arbitres, dans
le but de créer des programmes de hockey plus
sécuritaires et de meilleure qualité.

86 038 $

Sioux Lookout
Golf and Curling
Club Program
Development
and
Implementation
Initiative

Ce projet permettra d’embaucher un coordonnateur
qui travaillera en partenariat avec les écoles dans le
but à la fois de former les jeunes et les enfants des
Premières Nations à la pratique de sports et d’offrir
des possibilités adaptées aux aînés afin d’accroître
leur participation à des activités sportives.

Just for the
Health of It

Ce projet permettra de mettre en œuvre pour une
période de deux ans un programme intitulé For the
Health of It, en collaboration avec des partenaires.
Ce programme vise à offrir des séminaires et de la
documentation pour promouvoir le savoir-faire
physique et pour enseigner les habiletés motrices
fondamentales à 400 enfants et jeunes
francophones.

72 680 $

Page 6 de 8

Municipalité

New Liskeard

Kirkland Lake

Iroquois Falls

Cochrane

Organisation

TriTown Ski Village

Ville de
Kirkland Lake

Ville de
Iroquois Falls

Ville de Cochrane

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

64 000 $

Tri Town Ski &
Snowboard
Village Beginner
Program/Ski
School and Ski
Patrol

Ce projet permettra d’aider le village de ski TriTown à
soutenir le savoir-faire physique et le développement
des habiletés motrices fondamentales chez les
enfants par le biais de l’embauche d’un
coordonnateur et de l’acquisition d’équipements à
prêter, afin d’offrir un programme de ski échelonné
sur deux ans. Le projet comprend la formation et la
certification du personnel.

Get Active in
Kirkland Lake!

Ce projet permettra à la ville de Kirkland Lake d’offrir
des programmes de rugby, de ski de patinage, de
frisbee sur neige, de Zumba et de volley-ball de
plage, axés sur la participation des enfants et des
adolescents. La subvention contribuera à l’embauche
d’un coordonnateur et à la prestation de formation.

Check it Out,
Try it Out

Ce projet permettra d’embaucher un coordonnateur
et d’acquérir des équipements pour la prestation du
programme Check it Out, Try it Out axé sur le tir à
l’arc, la photographie active, le bocce, le spinning et
la Zumba, soit des activités qui requièrent des
habiletés motrices fondamentales.

Cochrane
Happy City
Project
Implementation

Ce projet permettra d’aider la ville de Cochrane à
soutenir le projet Happy City, une initiative de
transport actif qui prévoit élargir et améliorer
l’accessibilité à un programme de partage de vélos et
créer un programme de marche pour les aînés, en
ciblant 500 résidents et visiteurs, y compris les
jeunes Autochtones et leurs aînés.

47 598 $

40 950 $

26 600 $
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Municipalité

Espanola

Organisation

Ville de Espanola

Montant de la
subvention

38 200 $

Titre du projet

SPLASH Securing
Aquatic
Programming
for a Safe &
Active
Community
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Description du projet
Ce projet permettra d’aider, pendant une période de
deux ans, la ville d’Espanola à renouveler son
programme d’activités aquatiques en y intégrant des
cours de sécurité aquatique et de leadership, des
activités reliées à la certification et à la disponibilité
d’équipements, qui permettront de lancer de
nouvelles activités dans le cadre de cours de
conditionnement physique en milieu aquatique en
groupes.

Pour obtenir des renseignements
généraux par téléphone :
 À Toronto : 416-326-9326
 Numéro sans frais : 1-888-997-9015
 ATS* : 416-325-5807
 ATS* sans frais : 1-866-700-0040

Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs 2015-2016 (FOACSL)
Projets locaux et régionaux
RÉGION DE L'OUEST
Un tableau des candidats retenus. Chaque ligne décrit 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

Hamilton

Ottawa

Rockwood

Organisation

Big Brothers Big
Sisters Hamilton and
Burlington

Canadian Council of
the Blind

Canton de
Guelph-Eramosa

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description du projet

31 200 $

PLAY (Physical
Literacy for All Youth)

Ce projet permettra de mettre en
œuvre le programme Physical
Literacy for All Youth (PLAY) visant le
renforcement des habiletés motrices
fondamentales. Il cible 80 enfants
âgés de 6 à 14 ans dans un quartier à
faible revenu.

36 000 $

Trust Your Buddy –
Accessible Recreation
for the Blind/Visually
Impaired

Ce projet permettra à des personnes
atteintes de déficiences visuelles
d’adopter un mode de vie actif à
Chatham-Kent, Windsor-Essex et
Sarnia-Lambton, en leur fournissant
les outils pour ce faire.

G.E.T. Active 55+

Ce projet permettra au canton de
Guelph-Eramosa d’élargir les
possibilités pour les adultes âgés de
pratiquer des activités physiques, par
le biais de programmes directs, de
l’acquisition d’équipements à prêter et
de la mise en œuvre d’un programme
pour les animateurs bénévoles.

57 685 $
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Municipalité

Ripley

Port Colborne

St. Catharines

Organisation

Canton de
Huron-Kinloss

Cité de Port Colborne

Cité de St. Catharines

Montant de la
subvention

57 800 $

13 450 $

53 000 $

Titre du projet

Description du projet

Family Fitness Club

Ce projet permettra de soutenir la
planification et la mise en œuvre du
Family Fitness Club qui offrira des
programmes de conditionnement
physique aux adultes et aux enfants.
Les programmes élaborés dans le
cadre de ce projet souscriront aux
principes établis pour les programmes
Enfant actif, Les habiletés motrices
fondamentales et Au Canada, le sport
c’est pour la vie.

« Learn to Sledge »

Ce projet permettra à 30 personnes
de pratiquer le hockey sur luge dans
le cadre d’un programme offert sur
deux sessions, axé sur les habiletés
motrices fondamentales requises. Ce
programme cible principalement les
personnes handicapées, mais le
projet se veut inclusif et ouvert à des
participants de tous les âges, de
toutes les tranches de revenu et de
tous les niveaux d’habileté.

Beyond The
Playground

Ce projet permettra de former
12 moniteurs en vue d’offrir de
nouveaux programmes sur le thème
du terrain de jeu, afin de développer
les habiletés motrices fondamentales
et d’accroître le savoir-faire physique
chez 840 enfants âgés de 6 à 13 ans.
Il permettra de créer cinq nouveaux
programmes récréatifs destinés aux
enfants de tous les âges et de tous
les niveaux d’habileté.
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Municipalité

Thorold

Paris

Organisation

Cité de Thorold

Comté de Brant

Montant de la
subvention

32 457 $

149 653 $

Titre du projet

Description du projet

Actively Connecting
our Community

Ce projet utilisera un outil de
vérification pour déterminer
l'alignement des programmes actuels
avec Le sport, c'est pour la vie,
dispenser la formation sur la motricité
fondamentale à 15 membres du
personnel et bénévoles, et améliorer
la prestation des services ainsi
qu'augmenter les taux de participation
de 10 % dans les programmes
sportifs et récréatifs offerts par la ville
de Thorold et le Thorold Community
Activities Group, grâce à la mise en
place d'un nouveau logiciel.

Improving Access to
Recreation in
Brantford, Brant
County and the Six
Nations of the Grand
River

Ce projet permettra d’aider des
centaines de chefs de file en loisirs à
intégrer les habiletés motrices
fondamentales et le savoir-faire
physique dans leurs programmes. Il
comprendra la formation de dix
« maîtres moniteurs » aptes à mener
ces séances et il contribuera à élargir
l’accessibilité à une participation
active aux activités physiques dans la
ville de Brantford, le comté de Brant
et les six nations de Grand River.
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Municipalité

Essex

Brantford

Organisation

Essex Region
Conservation Authority

Grand River
Community Health
Centre

Montant de la
subvention

16 127 $

72 975 $

Titre du projet

Description du projet

Outside and Active:
Canoeing and
Snowshoeing
Opportunities for Ethnic
Communities and
Older Adults in the
Essex Region

Ce projet permettra de soutenir
l’Ontario Recreational Canoe and
Kayak Association (ORCKA) dans le
but de mettre en œuvre des
programmes de canotage sécuritaire,
des événements guidés de canotage,
des randonnées guidées de raquettes
en hiver et des démonstrations
multilingues dans le cadre du
programme Apprendre à camper
offert dans des aires de conservation
de la région d’Essex. Le projet
permettra aussi de former quatre
nouveaux moniteurs qui enseigneront
aux enfants et aux jeunes les
habiletés motrices fondamentales et
qui leur enseigneront le programme
de canotage sécuritaire ORCKA.

Programme Physical
Activity Peer Educator
(PACE)

Ce projet permettra de former
15 bénévoles de la communauté, qui
assureront la promotion d’activités
physiques de qualité et de services de
mentorat, d’ateliers éducatifs et de
programmes d’activités physiques
axés sur le voisinage auprès de
300 personnes inactives résidant
dans des quartiers à faible revenu de
Brantford.
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Municipalité

Ancaster

Niagara Falls

Organisation

Hamilton Region
Conservation Authority

Heartland Forest

Montant de la
subvention

107 640 $

30 777 $

Titre du projet

Description du projet

Hamilton Burlington
Regional Trail Use and
Promotion Initiative

Ce projet permettra d’attirer jusqu’à
1 000 nouveaux usagers dans les
sentiers de Hamilton et de Burlington
au moyen de la préparation de
ressources telles que des cartes
imprimées et sur le Web, de la mise
en œuvre d’activités de surveillance
des sentiers et d’enquête auprès des
usagers et de la prestation d’activités
de sensibilisation par le biais
d’événements dans les sentiers et de
messages dans les médias sociaux, y
compris la promotion de la nouvelle
initiative Pan Am Greenway à
Hamilton.

Programme Inclusive
Adventure and Active
Living

Ce projet permettra à 300 enfants
âgés de 5 à 12 ans, y compris à au
moins 50 enfants atteints de
déficiences identifiées, de participer à
un camp de jour estival de TO2015
IGNITED. Le personnel et les
bénévoles bénéficieront d’une
formation complète sur le savoir-faire
physique grâce à un enseignement
sur les habiletés motrices
fondamentales et sur la Loi de 2005
sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario.
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Municipalité

Markdale

Waterloo

London

Chatham

Organisation

Hope Haven
Therapeutic Centre

Kitchener-Waterloo
Skating Club

London Cross Cultural
Learning Centre

Municipalité de
Chatham-Kent

Montant de la
subvention

54 871 $

41 281 $

139 117 $

18 800 $

Titre du projet

Description du projet

Projet Hope Haven
PALS (Physical Activity
Lifelong Strategies)

Ce projet permettra de soutenir le
Hope Haven Therapeutic Centre dans
le cadre de la mise en œuvre du
projet intitulé Physical Activity Lifelong
Strategies visant à améliorer
l’accessibilité aux activités sportives
et récréatives de qualité et à éliminer
les obstacles à la participation de la
population.

Skating is
FUNdamental to
Physical Literacy

Ce projet permettra d’offrir aux élèves
de 1re année de la région de Waterloo
la possibilité d’apprendre les habiletés
de base du patinage grâce à des
leçons de 45 minutes sur une période
de six semaines.

COACH!: Culturally
Diverse Organized
Activities for
Community Health

Ce projet permettra de certifier
36 nouveaux arrivants au titre de
moniteurs, et de former 40 jeunes
bénévoles en savoir-faire physique,
afin qu’ils soient en mesure d’élaborer
et de mener des programmes
d’activités physiques ciblant
420 nouveaux immigrants dans
quatre quartiers.

Recess Reboot

Ce projet permettra de créer un
programme pilote, le Recess Reboot,
visant à changer les habitudes des
élèves dans sept écoles du territoire
de Chatham-Kent pendant les pauses
en les incitant à pratiquer des activités
physiques.
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Municipalité

Organisation

Montant de la
subvention

Titre du projet

Ancaster

National Cycling Centre
Hamilton

16 368 $

Para-cycling Training
and Development
Program

Thorold

Niagara Sport
Commission

107 000 $

Niagara Sport Safety
Initiative

Waterford

Norfolk Harvesters
Rugby Club

11 000 $

Norfolk Rugby Sharing Greatness with
Fitness, Fun and
Knowledge
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Description du projet
Ce projet permettra de mettre en
œuvre un programme annuel de
paracyclisme intérieur et extérieur
ciblant jusqu’à 125 personnes
atteintes de diverses déficiences.
Ce projet permettra de préparer un
sommet annuel sur la sécurité dans le
sport qui fournira aux spécialistes en
sports et en loisirs l’occasion de
participer à des séances de formation
et à des ateliers de perfectionnement.
Les ateliers couvriront la prévention et
la gestion des commotions, les
blessures causées par la pratique
d’un sport, la réanimation
cardiopulmonaire (RCP), la
prévention du suicide, ainsi qu’une
formation sur la sécurité et le
sauvetage nautique, afin de soutenir
l’héritage des Jeux panaméricains à
St. Catharines et Welland.
Ce projet permettra à 150 jeunes de
développer leurs habiletés motrices
fondamentales, leur agilité, leur
équilibre et leur coordination, ainsi
que d’apprendre le rugby traditionnel.
Il permettra aussi de développer des
capacités locales sur le plan de
l’encadrement, de l’arbitrage et du
marketing, dans le but d’accroître
l’accessibilité du rugby récréatif et
d’en promouvoir l’accessibilité et le
faible coût pour les personnes de tous
les niveaux de condition et d’habileté
physique du comté de Norfolk et de
ses alentours.

Municipalité

Hamilton

Ohsweken

Mount Hope

Organisation

North Hamilton
Community Health
Centre

Six Nations Council

T.E.A.D. - Equestrian
Association for the
Disabled

Montant de la
subvention

22 600 $

27 400 $

42 500 $

Titre du projet

Description du projet

Grub Club: Move It

Ce projet permettra d’élaborer et de
mettre en œuvre un nouveau
curriculum pour le savoir-faire
physique, axé sur des possibilités
d’activités récréatives gratuites pour
plus de 100 enfants du quartier North
End de Hamilton.

Active for Life at Six
Nations

Ce projet permettra l’agrément de
20 résidents de Six Nations au titre de
moniteurs, la participation de
100 jeunes aux activités dans le cadre
du programme Learn to Train et celle
de 200 aînés aux activités dans le
cadre du programme Active for Life.
De plus, ce projet permettra à
1 100 enfants et jeunes de participer
activement à des programmes
parascolaires d’activités physiques et
à des événements scolaires de
savoir-faire physique.

Minis in Motion!

Ce projet permettra d’élargir l’offre
d’activités de l’organisme existant par
le biais du lancement d’un nouveau
programme d’exercices équestres
sans montage, ciblant
300 participants dont quelques-uns
seraient incapables de participer à un
programme thérapeutique d’équitation
traditionnelle.
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Municipalité

London

Organisation

YMCA of Western
Ontario - Middlesex
Centre

Montant de la
subvention

119 749 $

Titre du projet

Programme YMCA of
Western Ontario
Physical Literacy &
Sport
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Description du projet
Ce projet permettra de former 135
employés du YMCA Western Ontario
en savoir-faire physique et
d’harmoniser les programmes offerts
par le YMCA à ceux offerts dans le
cadre d’Au Canada, le sport c’est
pour la vie.

Pour obtenir des renseignements
généraux par téléphone :
 À Toronto : 416-326-9326
 Numéro sans frais :
1-888-997-9015
 ATS* : 416-325-5807
 ATS* sans frais : 1-866-700-0040

