Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2016-2017
Projets provinciaux
Ce tableau présente les candidats retenus. Chaque ligne décrit un projet différent et comporte les renseignements suivants :
l’organisation, le montant de la subvention, le titre du projet et la description du projet.

Organisation

Ontario Curling
Council

Ontario Blind
Sports
Association

Montant de
la
subvention

81 964 $

47 117 $

Titre du projet

Description du projet

Programme « Learn to
Curl » pour les adultes

Ce projet vise à faire vivre aux personnes qui sont au stade « Vie
active » du Modèle de développement à long terme des athlètes une
première expérience de curling sécuritaire et positive. Les participants
pourront développer leurs habiletés progressivement grâce à des leçons
hebdomadaires structurées données par des instructeurs qualifiés. Ce
projet augmentera les chances de rétention des joueurs.

« Physical Activity for
All » : des assises pour le
développement du sport
pour les personnes
aveugles

Ce projet vient en appui au nouveau Plan de promotion du sport du
gouvernement de l’Ontario : il fournira l’occasion à plus d’une centaine
de personnes aveugles dans les quatre régions du Ministère de bouger
régulièrement. Avec l’aide de nos partenaires communautaires et
organisationnels, nous donnerons la possibilité aux personnes ayant
une déficience visuelle et qui sont aux stades « Enfant actif »,
« S’amuser grâce au sport », « Apprendre à s’entraîner » et « Vie
active » de s’adonner régulièrement à des activités sportives qui ne sont
actuellement pas offertes dans les villes des quatre régions
ministérielles dont font partie Toronto, Ottawa, Kitchener, Kingston,
London, Sudbury et Brantford.
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Organisation

Clubs garçons et
filles du Canada
– Région du
Centre

Ontario
Federation of
Anglers and
Hunters

Montant de
la
subvention

264 850 $

149 350 $

Titre du projet

« #BestPlayingTogether! »

« Archery in the
Schools » : programme
national en Ontario
(NASP)

Description du projet

Ce projet multipliera les occasions pour les enfants et les jeunes qui
sont de nouveaux arrivants ou de nouveaux citoyens de participer aux
activités physiques, sportives et récréatives offertes dans leur
communauté. Pour ce faire, nous nous coordonnerons avec les
organisations qui accueillent les nouveaux arrivants pour qu’elles les
dirigent vers nous, et nous formerons des animateurs pour qu’ils
stimulent la participation de ces enfants et de ces jeunes tout en
réduisant les barrières à cette participation.

Dans le cadre de ce projet, nous formerons 200 nouveaux instructeurs
de tir à l’arc de base en Ontario en vue de la mise en œuvre de notre
programme national de tir à l’arc dans les écoles (NASP), dont la
renommée est internationale. Conçu pour les personnes qui sont aux
stades « S’amuser grâce au sport », « Apprendre à s’entraîner » et « Vie
active », le NASP permet à des élèves de la 4e à la 12e année de faire
du tir à l’arc sur cible, une excellente discipline pour développer la
motricité fine, la concentration, l’attention et la motivation. Ainsi, sur
une période de deux ans, les nouveaux instructeurs de base
enseigneront le tir à l’arc dans un cadre scolaire à 9 000 élèves âgés de
9 à 18 ans, dans 60 écoles de l’Ontario. En outre, dix autres instructeurs
de tir à l’arc de base voyageront aux quatre coins de la province pour
donner des cours de tir à l’arc sur cible d’une journée. Cette équipe
ambulante donnera la chance d’apprendre cette discipline à
12 000 élèves de plus, âgés de 9 à 18 ans et fréquentant 120 écoles dans
des localités de moins de 20 000 âmes.
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Organisation

Montant de
la
subvention

Titre du projet

Centre for
Healthy
Development
through Sport
and Physical
Activity de
l’Université
Brock

136 000 $

PLAY : version adaptée

Aboriginal Sport
& Wellness
Council of
Ontario

235 400 $

Camps multisports pour
les Autochtones

186 934 $

« Fearless Physical
Activity » : amener les
Ontariens ayant une
cardiopathie congénitale à
faire des activités
sportives, récréatives et
physiques dans leur
communauté et les aider à
rester actifs

Canadian
Congenital Heart
Alliance
(CCHA)

Description du projet
Ce projet vise la mise à l’essai et le perfectionnement d’une série
d’outils d’évaluation du savoir-faire physique pour les enfants et les
jeunes qui sont en fauteuil roulant et qui ont une infirmité motrice
cérébrale, l’autisme ou le syndrome de Down (gravité moyenne). Nous
mettrons au point une version adaptée et pratique des outils
d’évaluation du savoir-faire physique pour les jeunes (PLAY) de
l’organisme « Le sport c’est pour la vie » pour les organisations de
sports et de loisirs qui œuvrent auprès d’enfants et de jeunes ayant un
handicap. De plus, tout au long de ce projet pilote, nous donnerons
600 occasions de faire de l’activité physique à 300 personnes.
Ce projet offrira 12 camps sportifs et récréatifs pour différents groupes
d’âge à quelque 500 jeunes Autochtones des six régions de l’Ontario.
Les camps seront variés : il y aura des camps d’une journée pour les
enfants de 5 à 11 ans, des camps de trois jours pour les jeunes de 12 à
15 ans et des camps spécialisés d’une semaine pour les familles
autochtones éprouvant des difficultés financières. Les participants y
pratiqueront plusieurs sports et vivront des activités éducatives sur la
santé et le bien-être, ce qui les aidera à développer leur savoir-faire
physique et leur résilience personnelle et les encouragera à rester actifs
toute leur vie.
Ce projet amènera les enfants, les jeunes et les adultes de l’Ontario qui
ont une cardiopathie congénitale à vivre des expériences enrichissantes
et de grande qualité qui renforceront leur savoir-faire physique.
S’échelonnant sur les quatre saisons, le projet offrira 48 jours
d’activités communautaires sportives et récréatives qui réuniront les
personnes ayant une cardiopathie congénitale, leurs familles et les
leaders en sports et loisirs, ainsi que les professionnels de la santé, qui
aideront à créer un environnement sécuritaire et amusant.
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Organisation

Ontario
Basketball
Association

Motivate Canada

Dive Ontario

Montant de
la
subvention

38 440 $

136 000 $

19 284 $

Titre du projet

Description du projet

« Ref ON »

Dans le cadre de ce projet, l’Ontario Basketball Association (OBA) et
l’Ontario Association of Basketball Officials (OABO) uniront leurs
efforts pour créer un programme visant le recrutement, la formation et
le mentorat de 31 arbitres féminines de basketball, soit une pour chaque
conseil d’arbitrage en Ontario. Le but : renforcer la capacité du secteur
à fournir des programmes de basketball de qualité et offrir des
occasions d’emploi aux femmes qui sont au stade « Vie active ».

« Leading, Educating,
Active Females » (LEAF)

Ce projet misera sur le modelage par les pairs pour aider les femmes à
mieux se connaître au moyen d’activités éducatives, physiques, de
leadership et de mentorat. Axé sur le développement de la confiance, il
améliorera la capacité de créer et de réaliser des projets d’action
communautaire en santé destinés aux filles des quatre régions
ministérielles, y compris les collectivités autochtones. Ce projet
s’appuie sur le cadre « Développement mené par les jeunes » de
Motivate Canada et offre aux jeunes une formation sur les outils
d’évaluation du savoir-faire physique de l’organisme « Au Canada, le
sport c’est pour la vie ». Il vise à favoriser le développement sain des
jeunes femmes.

« Plouf! Making Learn to
Dive Fun for Everyone »

Dans le cadre de ce projet, nous offrirons à 2 000 enfants âgés de 6 à
12 ans un programme récréatif normalisé d’apprentissage du plongeon
(Learn to Dive) fondé sur le Modèle de développement à long terme
des athlètes de Plongeon Canada, niveaux 1 à 3 et 7. Nous formerons
cinq personnes-ressources du PNCE et 40 instructeurs pour qu’ils
mettent le programme en œuvre dans 10 clubs membres et 14 clubs
affiliés dans la province.
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Organisation

Ontario
Volleyball
Association

Golf Association
of Ontario

Association of
Ontario
Snowboarders
(AOS)

Montant de
la
subvention

Titre du projet

Description du projet

« SPIKES On the Beach »

Ce projet se veut une solution aux faibles taux de participation au
volleyball de plage et à l’absence d’un modèle de développement
formel dans cette discipline pour les personnes qui sont au stade
« Apprendre à s’entraîner ». Conçu pour les enfants de 9 à 12 ans, il
favorisera le renforcement du savoir-faire physique des participants et
le développement de leaders communautaires. Le projet bénéficiera à
300 enfants âgés de 9 à 12 ans (plus de 50 % de filles) dans
12 communautés de la province et s’échelonnera sur deux ans.

114 080 $

Ligue interne de Golf
Ontario pour les jeunes

Ce projet consiste en la création d’une ligue interne de golf pour les
garçons et les filles qui pratiquent le hockey et qui sont aux stades
« S’amuser grâce au sport » et « Apprendre à s’entraîner » du Modèle
de développement à long terme des athlètes. Il vise à amener les jeunes
hockeyeurs à jouer au golf dans un cadre amusant, social et inclusif
pour les garder physiquement actifs entre les saisons de glace. La
pratique d’un sport nouveau et complémentaire les aidera à renforcer
leur savoir-faire physique ainsi que leur esprit d’équipe en dehors de la
patinoire.

70 626 $

Le projet « Riglet » : la
plus récente initiative de
l’AOS pour fournir des
activités de planche à
neige accessibles,
augmenter le nombre de
personnes qui pratiquent
ce sport et favoriser le
développement du savoirfaire physique

140 469 $

Le projet « Riglet » consiste à faire connaître l’équipement Riglet de
Burton, ses caractéristiques personnalisables et le programme
d’apprentissage connexe aux quatre coins de la province, dans les
communautés et les centres de ski. Le projet offrira deux jours
d’activités aux personnes qui sont aux stades « S’amuser grâce au
sport » et « Apprendre à s’entraîner » du Modèle de développement à
long terme des athlètes de l’organisme « Au Canada, le sport c’est pour
la vie » dans 10 centres et localités, deux collectivités des Premières
Nations (déjà déterminées), ainsi que des activités d’adaptation ou
destinées aux filles.
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Organisation

Le Centre
canadien pour la
diversité des
genres et de la
sexualité /
The Canadian
Centre for
Gender and
Sexual Diversity

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

Fédération de la
jeunesse francoontarienne
(FESFO)

Montant de
la
subvention

Titre du projet

Description du projet

195 841 $

Minorités sexuelles et de
genres : création d’espaces
plus sécuritaires pour la
pratique de sports
récréatifs en Ontario

Ce projet consiste à amener les organismes de sports en Ontario à se
faire plus accueillants pour les LGBTQ. Il vise notamment à renforcer
leur capacité à offrir des activités sportives et récréatives de qualité qui
contreront les attitudes omniprésentes et explicites d’homophobie et de
transphobie dans les sports. Au total, 20 000 employés et bénévoles
seront formés dans tout l’Ontario, et des outils seront fournis aux
organismes pour la formation des nouveaux employés et bénévoles.
Grâce à une formule d’apprentissage par l’expérience, les participants
développeront de nouvelles habiletés qui les aideront à changer leurs
façons de faire et à se montrer plus respectueux et accueillants à l’égard
des minorités sexuelles et de genre; à gérer les situations difficiles; et à
faire un meilleur travail d’information auprès des LGBTQ.

147 000 $

Amélioration du savoirfaire physique des femmes
de 55 à 70 ans et plus :
Formation adaptée sur les
habiletés liées aux
fondements du mouvement

Ce projet aidera le secteur des sports et loisirs communautaires à
trouver des formules d’entraînement appropriées pour les femmes de
55 à 70 ans, pour qu’elles puissent développer ces habiletés dans les
sports et activités physiques qui les intéressent. Il en résultera chez
elles un plus grand savoir-faire physique, la base dont elles ont besoin
pour intégrer l’activité physique dans leur mode de vie.

122 365 $

La jeunesse francoontarienne en santé

Dans le cadre de ce projet, des jeunes francophones participeront à un
programme de formation des instructeurs sur le savoir-faire physique
et sur la planification et la conception d’activités sportives. Les
participants retourneront ensuite dans leur milieu pour faire vivre des
activités sportives et récréatives aux jeunes de leur propre
communauté. Les jeunes francophones auront ainsi la possibilité de
participer à des programmes de sport et d’activité physique dans leur
langue.
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Organisation

Ontario Amateur
Wrestling
Association
(OAWA)

Ontario
Wheelchair
Sports
Association

Ontario Rugby
Union

Montant de
la
subvention

22 500 $

16 440 $

36 540 $

Titre du projet

Description du projet

Production de ressources
et formation des
instructeurs sur la
prestation d’un programme
de sport à double volet :
savoir-faire physique de
base et habiletés de lutte
de base
« Spoke Skills » :
ressource exhaustive pour
l’enseignement aux jeunes
athlètes des habiletés de
base des sports en fauteuil
roulant. Le programme
présentera les habiletés par
niveaux et donnera aux
entraîneurs les outils
nécessaires pour enseigner
et évaluer chaque habileté.

Ce projet enrichira les programmes de l’OAWA d’un volet sur le
savoir-faire physique et d’une capacité accrue en matière d’activités de
lutte pour les jeunes. Pour ce faire, l’OAWA produira de la
documentation et des vidéos et donnera aux instructeurs une formation
sur l’utilisation de la trousse sur le savoir-faire physique de base. Le
savoir-faire physique qui sera acquis grâce à ce projet donnera aux
jeunes les habiletés de base nécessaires à presque tous les sports et
toutes les activités.

Programme « Flag
Forever » de Rugby
Ontario

Le projet « Spoke Skills » vise à simplifier et à améliorer la prestation
des programmes développementaux de basketball en fauteuil roulant
dans la province et à développer le savoir-faire physique et les
habiletés de base du basketball en fauteuil roulant chez les enfants.
Pour ce faire, nous fournirons aux entraîneurs un programme assorti
d’outils et de ressources.

« Flag Forever » vise la prestation de programmes de rugby foulard
(flag rugby) sans contact dans tout l’Ontario. En tout, 300 personnes en
bénéficieront : des enfants de 11 et 12 ans, des jeunes de 13 à 24 ans,
des adultes de 25 à 50 ans, des personnes à faible revenu, des femmes
et des filles. Le programme est conçu pour les personnes qui sont au
stade 3, « Apprendre à s’entraîner », et au stade 7, « Vie active », du
continuum de l’organisme « Au Canada, le sport c’est pour la vie ».
Seize entraîneurs recevront une formation de certification
correspondant au niveau communautaire – initiation (sans contact) du
PNCE. Ainsi formés, ils deviendront une ressource précieuse pour la
prestation du programme et contribueront à créer une communauté de
rugby plus forte.
Page 7 sur 7

Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2016-2017
Projets locaux et régionaux
RÉGION DU CENTRE
Ce tableau présente les candidats retenus. Chaque ligne décrit un projet différent et comporte les renseignements suivants :
l’organisation, le montant de la subvention, le titre du projet et la description du projet.

Municipalité

Halton Hills

Caledon

Oshawa

Organisation

Ville de Halton Hills

Ville de Caledon

Grandview
Childrens Centre

Montant
de la
subvention

Titre du projet

28 419 $

Programme éducatif
« Skate Bank » et
« Start Skating
Movement » de
Halton Hills

9 290 $

Projet de
développement du
leadership « Boot
camp » de Caledon

26 722 $

Programme « Active
Start » pour les
enfants âgés de
18 mois à 6 ans qui
ont un handicap
intellectuel

Description
Ce projet d’un an vise l’introduction d’un nouveau
programme d’initiation au patinage et de prêt de patins
pour les familles à faible revenu. Il en résultera une plus
grande participation aux activités physiques, le
développement des habiletés liées aux fondements du
mouvement et la possibilité pour 660 personnes d’essayer
les sports sur glace.
Dans le cadre de ce projet d’un an, 350 employés et
bénévoles du secteur des loisirs recevront une formation
en leadership portant sur le cadre de l’organisme « Au
Canada, le sport c’est pour la vie », sur les principes du
savoir-faire physique et sur la gouvernance d’un conseil.
Cette initiative outillera les groupes locaux de sports pour
qu’ils puissent offrir des programmes de grande qualité.
Ce projet de deux ans consiste en la création d’un
programme pour les enfants qui sont au stade « Enfant
actif »; il profitera à 90 enfants âgés de 18 mois à 6 ans
qui ont un handicap intellectuel ou développemental.
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Municipalité

Toronto

Organisation

Pickering Rouge
Canoe Club

Toronto

Right To Play

Toronto

L’École nationale de
ballet du Canada /
Canada’s National
Ballet School

Toronto

Centre
communautaire
The 519 sur la rue
Church

Montant

Titre du projet

19 623 $

Programme
d’apprentissage des
sports de pagaie

84 400 $

Projet de
renouvellement du
programme « Youth
To Youth » (Y2Y)

120 250 $

« Dansons
ensemble » sur le
thème des
Autochtones

44 637 $

Projet sur le sport et
le savoir-faire
physique pour les
jeunes trans

Description
Dans le cadre du programme d’apprentissage des sports
de pagaie, un projet de deux ans, deux cohortes d’enfants
apprendront à s’entraîner ensemble à pagayer en eau
calme; celle de 2016 comptera 12 enfants de 9 à 12 ans, et
celle de 2017 en comptera 20. En outre, de jeunes
entraîneurs et bénévoles recevront de la formation sur
l’accompagnement des enfants.
Ce projet offrira deux années de financement pour la
création et l’implantation d’un nouveau modèle de
prestation du programme d’activités physiques, dont
bénéficient 1 200 jeunes leaders de 10 à 18 ans. Dans le
cadre de ce projet, une formation sera donnée à
100 enseignants provenant de 50 écoles partenaires dans
les quartiers prioritaires de Toronto.
Le programme « Dansons ensemble » sur le thème des
Autochtones est un projet de deux ans qui portera sur le
développement, par la danse, des habiletés liées aux
fondements du mouvement. En tout, 8 500 enfants et
jeunes en bénéficieront, et 20 instructeurs de danse seront
formés pour la prestation du programme dans 10 écoles.
Sont aussi visés le maintien et le développement de ces
habiletés chez 1 500 personnes vieillissantes, de même
que la formation de 20 instructeurs de danse qui
animeront le programme dans les communautés.
Ce projet sur le sport et le savoir-faire physique pour les
jeunes trans s’échelonnera sur deux ans. Il vise le
développement des habiletés liées aux fondements du
mouvement et le renforcement des capacités et de la
confiance personnelle des jeunes LGBTQ de 16 à 29 ans,
par le sport et l’activité physique. Les participants auront
la chance de pratiquer un type d’activité durant plusieurs
semaines, ce qui leur permettra d’acquérir différentes
habiletés.
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Municipalité

Organisation

Montant

Titre du projet

72 474 $

Développement du
savoir-faire physique
chez les familles
autochtones tout au
long du cycle de la
vie

Toronto

Native Child and
Family Services of
Toronto

Halton Hills

Club de natation
Halton Hills Blue
Fins

57 441 $

« STROKES » :
renforcer le bien-être
affectif et social de
nos enfants

Toronto

Centre
communautaire
Harbour front

77 035 $

« Together We Fit »

Description
Ce projet de développement du savoir-faire physique chez
les familles autochtones tout au long du cycle de la vie
prévoit un financement de deux ans pour offrir des
activités d’apprentissage du savoir-faire physique à
140 Autochtones – enfants, jeunes, adultes et personnes
âgées – dans la région du grand Toronto. Il s’inscrit dans
un exercice d’évaluation des besoins dirigé par la
communauté, qui orientera l’élaboration d’une stratégie
en matière de savoir-faire physique et outillera le secteur
pour qu’il puisse offrir des programmes de sports et
loisirs ancrés dans la culture.
Ce projet de deux ans aidera à restructurer le programme
de natation récréative pour qu’il cadre mieux avec le plan
« Développement à long terme de l’athlète » de Natation
Canada. Le projet offrira la chance à 136 enfants
d’essayer la natation et dotera le club de nouvelles forces
grâce à la formation d’entraîneurs et de bénévoles.
Le projet « Together We Fit » vise à financer 32 semaines
d’activités gratuites pour le développement du savoirfaire physique. Chacune des deux années du projet verra
s’activer 15 mères inactives, marginalisées et à risque
ainsi que leurs 30 à 35 enfants, soit un total de 30 mères
et leurs 60 à 70 enfants pour les deux ans. Le projet se
divisera en trois volets : activités pour les mères
seulement, jeux actifs pour les enfants et activités mèreenfant. Il s’adressera aux personnes qui sont aux stades 1,
2, 3 et 7 du Modèle de développement à long terme des
athlètes.
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Municipalité

Organisation

Montant

Titre du projet

Tiny

Canton de Tiny

20 606 $

« Come Play with
Us: Rev Up for
Active Gaming in
Tiny! »

Oshawa

Ville d’Oshawa

47 326 $

« Active Youth for
Life » (AY4L)

Burlington

Community
Development Halton

125 220 $

Équipe de
Burlington sur le
savoir-faire physique

49 981 $

« Riding the
Ravines » :
excursions guidées à
vélo dans la vallée
Don

45 000 $

Le projet « Malvern
Hockey » : un
partenariat entre Les
patins de l’espoir et
All Star Hockey.Org
(ASH)

Toronto

Toronto

Evergreen

Les patins de
l’espoir

Description
Le projet « Come Play with Us: Rev Up for Active
Gaming in Tiny! » fournira un financement d’un an qui
permettra à des personnes de 65 ans et plus de s’initier à
quatre activités physiques : le pickle ball, le jeu de boules
(bocce), le tennis et le jeu de galets (shuffleboard). Ainsi,
146 personnes âgées du canton de Tiny et des environs
s’activeront et développeront les bases nécessaires pour
demeurer actives toute leur vie.
Ce projet de mise en œuvre du programme « Active
Youth for Life » vise la promotion d’un mode de vie sain
auprès de 1 000 jeunes âgés de 13 à 17 ans qui vivent
dans un quartier à faible de revenu d’Oshawa.
Ce projet de deux ans consiste en la création d’une équipe
sur le savoir-faire physique à Burlington, grâce à laquelle
1 500 enfants de 6 quartiers de Burlington pourront
développer leur savoir-faire physique et se livrer à des
activités physiques.
Ce projet de deux ans fera la promotion du cyclisme et
offrira la chance à 400 Torontois des quartiers à faible
revenu d’explorer le réseau de sentiers de la vallée Don
en toute sécurité. Pour faire l’excursion guidée, les
participants pourront emprunter un vélo et l’équipement
nécessaire gratuitement.
« Malvern Hockey », un projet de deux ans, permettra à
un groupe de 35 à 40 jeunes Canadiens nouvellement
arrivés au pays, dans la région de Malvern à Scarborough,
d’apprendre à jouer au hockey. Les deux organismes à la
tête du projet, Les patins de l’espoir et All Star Hockey,
travailleront avec les écoles pour déterminer les élèves
qui participeront au projet. Les jeunes s’activeront sur la
glace pendant 20 à 23 semaines pour apprendre les
exercices de base et faire des matchs hors-concours.
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Municipalité

Stouffville

Organisation

Ville de
WhitchurchStouffville

Montant

Titre du projet

10 404 $

« WS Walks »

126 292 $

Projet « Anne
Bonny » : les filles
défendent l’accès
équitable au sport,
ainsi qu’à la science
et à l’art de la voile

Toronto

Broad Reach
Foundation For
Youth Leaders

Toronto

Braeburn
Neighbourhood
Place Incorporated

222 000 $

« Move and Play »
(MAP) : un projet
sur le savoir-faire
physique

Toronto

The Living City
Foundation

21 898 $

« Bruce’s Mill Pass
Program »

Description
Ce projet d’un an consiste en la mise en œuvre du
programme « WS Walks », un club de marche de plus de
150 personnes âgées et familles. Les participants
utiliseront l’équipement d’entraînement disponible dans
deux parcs de Stouffville. Le projet comprendra aussi la
cartographie de différents sentiers et la création d’une
carte des sentiers municipaux à l’intention du public.
Dans le cadre de ce projet, un financement de deux ans
sera fourni pour donner un accès équitable et durable aux
sports de voile et de pagaie à 750 jeunes nouveaux
arrivants âgés de 13 à 24 ans qui sont défavorisés et
marginalisés. En outre, une formation sera donnée à plus
de 20 jeunes fournisseurs de services agissant comme
partenaires.
Le projet « Move and Play » donnera lieu à la création
d’une communauté de pratique formée de professionnels
de la petite enfance, de centres de développement de la
petite enfance, de programmes d’activités après l’école et
de centres de garde d’enfants de la région d’Etobicoke.
S’échelonnant sur deux ans, il permettra à 2 500 enfants
et parents d’enrichir leur savoir-faire physique et offrira
une formation à plus de 200 employés.
Ce projet financera pour un an la mise en œuvre du
programme de passes de Bruce’s Mill, qui donnera à
500 enfants et jeunes un accès illimité à différents
programmes de sports et de loisirs offerts par des
partenaires, Stouffville BMX, Treetop Trekking et la zone
de protection de la nature Bruce’s Mill.
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Municipalité

Organisation

Montant

Titre du projet

Toronto

Ville de Toronto

250 600 $

Programmes
récréatifs pour les
enfants : intégration
des normes
d’assurance de la
qualité

Wasaga
Beach

Ville de Wasaga
Beach

50 694 $

WASAGA B.A.T.S.

Toronto

Association
canadienne du
diabète – Toronto

18 956 $

Projet « GlucoFit »

Toronto

West
Neighbourhood
House

24 532 $

Un mode de vie actif
pour les femmes et
les enfants

Description
Ce projet vise l’intégration des normes de qualité
HIGH FIVE® dans les programmes pour les enfants, la
définition d’un plan visant à obtenir l’accréditation
HIGH FIVE® pour la Ville de Toronto et la création d’une
culture d’assurance de la qualité au sein de la Ville. Dans
le cadre du projet, la Ville formera 6 000 employés de
première ligne à temps partiel pour garantir aux
participants et aux familles une expérience améliorée. Le
projet comprend aussi l’élaboration d’un modèle
d’assurance de la qualité et d’accréditation HIGH FIVE®
pour les autres organismes du secteur des loisirs.
Le projet « WASAGA B.A.T.S. » offrira aux adultes à
faible revenu la chance de développer un goût pour les
sports et l’activité physique qu’ils garderont toute leur
vie. Les participants pourront se joindre à différentes
ligues récréatives : volleyball de plage, pickle ball,
ultimate frisbee, football drapeau (flag football), et bien
d’autres. Le financement de deux ans associé au projet
permettra à 300 adultes de Wasaga et des environs de
pratiquer ces sports dans une ambiance agréable et
décontractée.
Ce projet consiste à fournir un financement d’un an pour
la création de « GlucoFit », un programme exhaustif et
supervisé d’exercices et d’amélioration du mode de vie
dont bénéficieront 30 membres de la communauté atteints
du diabète de type 2 ou du prédiabète.
Ce projet visant un mode de vie actif pour les femmes et
les enfants favorisera le développement du savoir-faire
physique et portera sur les bienfaits de l’activité physique.
Il s’échelonnera sur deux ans et s’adressera à un groupe
de 360 femmes de la région du grand Toronto ayant subi
de la violence familiale.
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Municipalité

Organisation

Montant

Titre du projet

Toronto

COSTI Immigrant
Services

51 531 $

« Sport for Life »

Toronto

P.O.I.N.T. Inc.

10 084 $

« Get Your Game
On »

Description
Ce projet consiste à financer pour un an le programme
« Sport for Life », qui profitera à 60 enfants et jeunes de
12 à 24 ans ayant une déficience visuelle. Les participants
vivront 40 semaines d’activités visant le développement
des habiletés liées aux fondements, soit le beep baseball,
le beep soccer, le goalball et la natation. Ils marqueront
ainsi leur entrée dans le monde des sports et des loisirs
classiques.
Ce projet offrira un financement d’un an pour le
développement du savoir-faire physique chez
70 nouveaux arrivants âgés de 13 à 17 ans dans les
quartiers intermédiaires de Toronto. Ceux-ci seront initiés
à de nouveaux types de sports et loisirs et découvriront de
nouveaux endroits.
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Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2016-2017
Projets locaux et régionaux
RÉGION DE L’EST
Un tableau des candidats retenus. Chaque ligne décrit un projet différent et contient les renseignements suivants :
l’organisation, le montant de la subvention, le titre du projet et la description du projet.

Municipalité

Bancroft

Organisation

Community
Care North
Hastings

Canton
Edwardsburgh
d’Edwardsburgh
Cardinal
Cardinal

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description

142 994 $

« Active Bodies
Active Life »
(ABAL)

Ce projet biennal consiste à former 30 animateurs bénévoles et
à offrir à 500 personnes âgées et personnes handicapées trois
volets des activités de ce programme, à savoir les exercices
aérobiques, de flexibilité et de résistance à faible intensité par
la danse carrée, le yoga sur chaise et l’aquaforme, à six
emplacements dans de petites collectivités rurales de la région
de Bancroft.

65 000 $

« Get Fit in your
Township » :
programme de loisirs
à l’intention des
résidents
d’Edwardsburgh
Cardinal

Ce projet biennal permettra d’offrir un programme de loisirs
abordable pour tous les âges partout dans le canton
d’Edwardsburgh Cardinal.
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Municipalité

Organisation

Montant de la
subvention

Ottawa

Plant Pool
Recreation
Association

10 000 $

Bancroft

Bancroft
Community
Transit

58 000 $

Kawartha
Lakes

Municipalité
de Dysart et al

40 000 $

Ottawa

Algonquin
Highlands

Conseil du
sport
d’Ottawa

Canton
d’Algonquin
Highlands

57 500 $

5 003 $

Titre du projet

Description

Programme estival
« Putting the
Fundamentals into
the FUN at the
Plouffe Park »

Ce projet d’un an permettra d’élargir le programme estival
« Putting the Fundamentals into the FUN at the Plouffe Park »
en multipliant les occasions de faire de l’activité physique et
en éliminant les obstacles à la participation pour 110 résidents
à faible revenu.
Ce projet biennal de loisirs accessibles consiste à créer un
centre de loisirs communautaires pour 250 enfants et jeunes,
Projet de loisirs
40 personnes âgées et 50 personnes handicapées. Il permettra
accessibles « Heart of d’élaborer un programme d’activités structuré, d’installer une
the Park »
armoire de matériel de location, d’offrir de l’équipement
adapté et d’organiser des activités à l’intérieur et en plein air
pendant toute l’année.
Ce projet consiste à financer le programme « Have Fun, Be
« Have Fun, Be
Active: Explore our Lakes and Waterways Year Round » pour
Active: Explore our
accroître les activités liées à la natation, aux sports nautiques
Lakes and Waterways
et à la sécurité nautique offertes à cinq emplacements pour
Year Round »
1 000 résidents de la municipalité de Dysart et al.
Initiative
communautaire
d’éducation sportive
à Ottawa

Ce projet biennal consiste à élaborer et à offrir aux membres
de la communauté des sports et des loisirs d’Ottawa toute une
série de formations et de cours ciblés, notamment un sommet
annuel sur le sport, des séminaires, des activités de mentorat et
des webinaires. En tout, 300 participants et animateurs
prendront part à cette initiative.

« Get Fit Algonquin
Highlands! »

Ce projet d’un an aidera le canton d’Algonquin Highlands à
accroître les occasions de participer à des programmes sportifs
et récréatifs de qualité en embauchant des moniteurs pour
offrir les programmes d’activité physique « Get Fit Algonquin
Highlands! » à 60 aînés sédentaires âgés de 55 à 64 ans.
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Municipalité

Whitewater
Region

Hawkesbury

Organisation

Paddler Cooperative Inc.

Ville de
Hawkesbury

Ottawa

Soloway
Jewish
Community
Centre

Frontenac
Islands

Wolfe Island
Boat Club

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description

Projet d’accès aux
sports de pagaie

Ce projet biennal consiste à concevoir et à mettre en œuvre un
programme d’accès aux sports de pagaie pour 280 participants,
y compris des enfants et des jeunes, dont 140 seront des
personnes atteintes d’autisme ou ayant des anomalies et des
membres de leur famille.

66 995 $

Programme « Let’s
Get Moving » et
centre de prêt
d’équipement

Ce projet biennal sera porteur de changements pour les
résidents de la ville de Hawkesbury et améliorera leur qualité
de vie en les faisant participer à des activités sportives,
récréatives et physiques communautaires offertes au nouveau
complexe sportif multifonctionnel. Il accroîtra les occasions de
faire de l’activité physique et permettra à plus de 1 000 enfants
et adultes de développer un savoir-faire physique, en formant
des animateurs communautaires sur l’enseignement du sport et
en offrant un centre de prêt d’équipement sportif.

14 398 $

Élargir l’enseignement
des habiletés liées aux
fondements du
mouvement pour les
enfants et promouvoir
le lien entre l’exercice
et la santé cognitive au
Soloway Jewish
Community Centre

Ce projet d'un an permettra d'accroître la participation,
renforcer les capacités de sport, et de développer des
programmes de savoir-faire physique pour 75 enfants et les
jeunes, offrir une formation High Five pour 600 gestionnaires
et conseillers, d'élaborer un programme de compétences de
basket-ball et d'accroître l'activité physique chez les personnes
âgées par l'éducation concernant l’importance de l'exercice
pour la santé.

6 638 $

Projet « WIBC Row
and Sail Away
Summer »

Ce projet d’un an vise à offrir des programmes de voile et
d’aviron ciblés à des enfants, à des adolescents et à des
personnes âgées sur l’île Wolfe. En tout, 104 participants et
4 nouveaux animateurs y prendront part.

52 800 $

Page 3 sur 7

Municipalité

Ottawa

Hawkesbury

Organisation

Ville
d’Ottawa

Équipe de
natation Orca
Hawkesbury

Ottawa

Centre de
ressources
communautaires
de Nepean,
Rideau et
Osgoode

Carleton
Place

Association
pour
l’intégration
communautaire,
comté de
Lanark

Peterborough
for
Peterborough Council
Persons With
Disabilities

Montant de la
subvention

74 393 $

15 472 $

51 203 $

89 742 $

56 005 $

Titre du projet

Description

L’inclusion par la
promotion de
l’activité physique et
du savoir-faire
physique

Ce projet biennal aplanira les obstacles à l’activité physique et
au savoir-faire physique pour 258 enfants, personnes âgées,
enfants atteints d’autisme et femmes autochtones. Puisqu’une
grande importance sera accordée au renforcement des
capacités, 68 employés de première ligne recevront une
formation sur les habiletés liées aux fondements du
mouvement, et 10 femmes autochtones suivront une formation
d’animatrices avancée pour travailler dans le secteur des sports
et des loisirs.

Nouvelle initiative
d’entraînement

Ce projet biennal aidera l’Équipe de natation Orca
Hawkesbury à offrir des programmes sportifs et récréatifs de
qualité à plus de 300 participants. Il permettra de combler les
besoins locaux en matière de moniteurs de natation qualifiés et
d’offrir des programmes où ils pourront utiliser leurs nouvelles
compétences.

« Community In
Action » (CIA)

Ce projet biennal consiste à former 18 animateurs
communautaires et à embaucher cinq instructeurs en loisirs à
temps partiel et un sauveteur pour accroître la participation
aux activités à Parkwood Hills. Chaque année, 200 personnes
à faible revenu prendront part au projet.

« Inspiring Physical
Abilities »

Ce projet d’un an vise à former les employés et les bénévoles
du secteur pour qu’ils puissent encourager les personnes ayant
une déficience intellectuelle à développer leur savoir-faire
physique et à participer aux Jeux Olympiques spéciaux suivant
le Modèle de développement à long terme des athlètes ainsi
qu’à un éventail d’activités, de jeux et de sports en améliorant
continuellement leurs habiletés motrices.

« Active Together »

Ce projet aidera le Council for Persons with Disabilities à
offrir le programme « Active Together » à 436 nouveaux
participants, à créer 15 occasions d’éliminer les obstacles et à
organiser une exposition « Active Together » pour la ville et le
comté de Peterborough.
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Municipalité

Ottawa

Organisation

Marathon de
la capitale
nationale inc.

Ottawa

Jaku Konbit

Hastings
Highlands

Canton de
Madawaska
Valley

Canton de
Rideau Lakes
Rideau Lakes

Frontenac
Centre

Canton de
Frontenac
Centre

Stone Mills

Canton de
Stone Mills

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description
Ce projet biennal vise à élargir le programme « Kids Run
Ottawa » en mobilisant les animateurs dans les écoles
d’Ottawa pour encourager les enfants de 6 à 12 ans à pratiquer
des activités physiques en dehors des heures de classe. Chaque
année, 500 enfants mèneront à bien un programme d’autoobservation de 14 semaines qui développera chez eux les
capacités nécessaires pour participer à la Fin de semaine des
courses d’Ottawa.
Ce projet biennal consiste à mettre en œuvre un programme de
savoir-faire physique dans la communauté afro-antillaise
d’Ottawa, dans le cadre des camps d’été et des programmes
libres actuels. Dix jeunes et cinq adultes seront formés pour
offrir des programmes d’activité physique à 250 jeunes et à
50 personnes âgées.

56 800 $

« Kids Run Ottawa »

31 275 $

Programme de
savoir-faire physique
dans la communauté
afro-antillaise
d’Ottawa

44 823 $

Programme « Get
Out, Get Active! » de
Madawaska Valley

Ce projet biennal permettra d’introduire quatre nouvelles
activités sportives, d’encourager 100 nouveaux participants à
bouger davantage et d’établir deux nouveaux emplacements
pour les programmes futurs.

29 765 $

Programme de terrain
de jeux estival offert
en alternance à
Rideau Lakes

Ce projet d’un an vise à offrir un programme estival abordable
et accessible à 50 enfants et jeunes issus de familles à faible
revenu dans cinq petites collectivités rurales du canton de
Rideau Lakes.

24 500 $

Centre de prêt
d’équipement de
plein air à Frontenac
Centre

Ce projet biennal vise à créer un centre de prêt d’équipement
sportif et récréatif qui desservira quatre districts de loisirs du
comté de Frontenac. En tout, 500 nouveaux participants y
prendront part.

21 000 $

Programmes de
loisirs en plein air à
Stone Mills

Ce projet d’un an consiste à offrir des programmes de loisirs
en plein air, comme du canoë, du kayak, de la raquette, du ski
de fond et de la randonnée pédestre, aux résidents du canton
de Stone Mills.
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Montant de la
subvention

Titre du projet

73 164 $

Promouvoir la culture
du plein air au
Canada et
l’appréciation de la
nature à Ottawa

Ce projet biennal consiste à concevoir un programme de
promotion de la culture du plein air au Canada et
d’appréciation de la nature à Ottawa pour inciter 300 enfants
et jeunes à faire des activités physiques en plein air.

Canton de
Minden Hills

9 300 $

« Get Active Minden
Hills »

Ce projet consiste à financer le programme « Get Active
Minden Hills » pour accroître le nombre de programmes de
loisirs offerts à 100 participants, personnes âgées et jeunes
dans le canton de Minden Hills.

Kingston

Kingston
Lawn
Bowling Club

1 020 $

Achat de boules de
boulingrin

Ce projet d’un an consiste à financer l’achat de petites boules
de boulingrin pour permettre à des personnes âgées et à des
jeunes de pratiquer ce sport.

Kingston

YMCA de
Kingston

14 400 $

« Kingston Gets
More Active »

Ce projet d’un an permettra de promouvoir des activités
physiques et de les offrir à plus de 6 000 participants en
partenariat avec 13 organisations à Kingston.

Municipalité

Organisation

Ottawa

Société pour
la nature et les
parcs du
Canada,
section Vallée
de
l’Outaouais

Kawartha
Lakes

Description

Ottawa

Mouvement
d’implication
francophone
d’Orléans

13 504 $

Badminton pour
retraités

Ce projet permettra d’offrir un programme de badminton
biennal à 80 personnes âgées francophones, ainsi que de
former trois employés et bénévoles comme entraîneurs dans le
cadre du Programme national de certification des entraîneurs
et six autres bénévoles en secourisme et en réanimation
cardiorespiratoire.

Renfrew

Ville de
Renfrew

24 000 $

« Keep the Ball
Rolling »

Ce projet d’un an consiste à mettre en œuvre le programme
« Get the Ball Rolling » pour 200 personnes âgées et
personnes handicapées actuellement sédentaires.

Kingston

Kingston:
Partners for a
Safe
Community

12 167 $

« Paddle Safe
Kingston »

Ce projet d’un an aidera les écoles Paddle Safe Kingston à
renseigner les enfants et les adultes au sujet des habiletés
nautiques et des mesures de sécurité à prendre sur l’eau ou
près de l’eau.
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Municipalité

Petawawa

Organisation
Service des
parcs et des
loisirs de
Petawawa

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description

14 500 $

Programme de sports
de pagaie de
Petawawa

Ce projet d’un an consiste à concevoir et à mettre en œuvre un
programme de sports de pagaie pour 500 nouveaux
participants.

Stormont
Nord

Conservation
de la Nation
Sud (CNS)

20 000 $

Ottawa

Kanata
Sailing Club

5 003 $

Ce projet d’un an vise à offrir aux personnes handicapées, aux
personnes âgées, aux enfants et aux jeunes des occasions de
participer à des activités physiques ainsi qu’à y accéder plus
Améliorer l’accès aux
facilement, grâce à l’ajout d’un quai accessible et
loisirs et accroître la
d’installations d’amarrage pour les kayaks, à des programmes
capacité des
de kayak et à des activités de randonnée santé. Il permettra
programmes
aussi de former et de renseigner les résidents sur les activités
récréatifs dans le
de plein air, de les faire participer à ces activités et de les aider
territoire de la CNS
à bouger. Cette initiative aura des retombées durables et offrira
une nouvelle occasion d’action communautaire et de
participation à des activités récréatives et physiques.
Ce projet d’un an aidera le Kanata Sailing Club à acheter un
« Get Into Sailing »
bateau de sécurité et de l’équipement dans le cadre du
au Kanata Sailing
programme de voile pour les jeunes de Kanata. On prévoit que
Club
40 nouveaux participants prendront part au programme grâce à
ce soutien.
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Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2016-2017
Projets locaux et régionaux
RÉGION DU NORD
Un tableau des candidats retenus. Chaque ligne décrit un projet différent et contient les renseignements suivants :
l’organisation, le montant de la subvention, le titre du projet et la description du projet.
Municipalité

Thunder Bay

Kagawong

Timmins

Organisation

EcoSuperior
Environmental
Programs

4elements

Seizure &
Brain Injury
Centre

Montant de la
subvention

Titre du projet

16 079 $

Formation de
maîtres-instructeurs
de cyclisme

66 179 $

« Outside the Box:
Creative Rambles on
Manitoulin and La
Cloche »

41 568 $

Apprentissage sur les
commotions
cérébrales et activités
récréatives

Description
Ce projet biennal permettra à EcoSuperior et à Safe Cycling
Thunder Bay d’offrir la formation de maîtres-instructeurs du
programme CAN-BIKE, en vue de la certification de deux
maîtres-instructeurs reconnus à l’échelle nationale, de
42 instructeurs au niveau avancé et de 14 instructeurs CANBIKE.
Ce projet biennal permettra d’offrir des sorties gratuites avec
guide sur des sentiers et des voies navigables. Les participants
seront sensibilisés à la sécurité et découvriront les réseaux de
sentiers locaux dans le cadre d’une expérience sociale,
culturelle et physique alliant arts et loisirs. Plus de
300 participants sont attendus aux 22 sorties prévues et seront
invités à retourner sur les sentiers par eux-mêmes pour les
explorer davantage.
Ce projet biennal aidera le Seizure & Brain Injury Centre à
informer et à sensibiliser 5 000 entraîneurs, arbitres, médecins,
parents et autres participants sur les commotions cérébrales, y
compris le dépistage précoce, la bonne gestion, les effets à
long terme et la prévention. Le programme encouragera aussi
les personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise à
participer à des activités physiques en leur offrant une
formation sur des habiletés fondamentales précises et des
plans sportifs personnalisés composés d’activités à l’intérieur
et en plein air.
Page 1 sur 7

Municipalité

Organisation

Montant de la
subvention

Titre du projet

Ville de Sault
Ste. Marie

91 140 $

Programme de
partenariats et de
développement
communautaire en
sports et loisirs de
Sault Ste. Marie

Grand
Sudbury

Club amical du
Nouveau
Sudbury

32 554 $

Coordonnatrice des
activités

Grand
Sudbury

Rainbow
Routes
Association

99 400 $

« Take a Hike! »

93 178 $

Programme de loisirs
et de sports pour les
enfants et les jeunes
ayant des besoins
particuliers

Sault Ste.
Marie

North Bay

La place des
enfants

Description
Ce projet biennal permettra à la Ville de Sault Ste. Marie
d’élargir et d’améliorer les programmes d’activité physique et
de loisirs offerts dans la collectivité. Il vise à embaucher un
coordonnateur qui établira des partenariats avec 12 agences,
écoles et organismes de sport pour créer et mettre en œuvre
des programmes abordables destinés aux personnes à faible
revenu.
Ce projet biennal permettra au Club amical du Nouveau
Sudbury d’offrir diverses activités sportives à plus de
600 aînés du Grand Sudbury. Grâce à la coordonnatrice des
activités et de l’équipement de sport, le centre pourra donner
aux nouveaux membres, aux bénévoles et au personnel les
moyens de maintenir ces activités.
Ce projet biennal encouragera 1 000 résidents à faible revenu
du Grand Sudbury à utiliser et à explorer les sentiers locaux.
Des bénévoles formés organiseront des randonnées pédestres
et des promenades en ville, et il y aura aussi des activités de
cartographie et de soutien en matière de systèmes
d’information géographique. Grâce à ce projet, des randonnées
pédestres avec guide seront offertes pendant toute l’année, les
participants se familiariseront avec les réseaux de sentiers
locaux, et 4 600 possibilités d’activité physique seront créées.
Ce projet permettra de mettre sur pied un programme de loisirs
et de sports pour les enfants et les jeunes de 3 à 21 ans ayant
des besoins particuliers afin de développer les habiletés
motrices et récréatives fondamentales d’au moins
30 participants par année. Ce programme biennal sera offert
gratuitement à toutes les familles qui s’y inscrivent.
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Municipalité

Organisation

Thunder Bay

Thunder Bay
Community
Tennis Centre

Val Rita-Harty

Canton de Val
Rita-Harty

Montant de
la
subvention

6 165 $

Titre du projet

« Playing For
Keeps »

144 432 $

« VAL-Horizon » –
Vie Active Life
Horizon

Huntsville

Ville de
Huntsville

20 500 $

Programme
d’aquacycle
Hydrorider et
d’aquaforme de
Huntsville

Callander

Municipalité de
Callander

3 965 $

« Time for Tennis »

Espanola

Ville
d’Espanola

61 700 $

Parc favorisant une
vie active et un
sentier accessible

Description
Ce projet d’un an permettra au Thunder Bay Community
Tennis Centre de donner à huit bénévoles une formation sur le
programme « Modèle du tennis » de Tennis Canada et d’offrir
à 20 enfants et jeunes un camp d’une semaine sur le savoirfaire physique et les habiletés fondamentales.
Ce projet aidera la municipalité de Val Rita-Harty à lancer un
nouveau programme appelé « VAL-Horizon » pour renforcer
les capacités physiques de 250 participants francophones et
autochtones de tous les âges en vue de rehausser le niveau
d’activité de toute la collectivité. Échelonné sur deux ans, le
projet permettra d’offrir des ateliers, d’établir des partenariats
et d’offrir de nouvelles activités animées par un coordonnateur
professionnel dans les deux langues officielles.
Ce projet d’un an permettra à la Ville de Huntsville de mettre
en œuvre un programme d’aquacycle Hydrorider et
d’aquaforme. Ce programme fournira à 800 personnes âgées le
matériel de réadaptation nécessaire pour leur faire pratiquer un
nouveau type d’exercice et leur offrir des cours d’aquaforme
lors desquels ils utiliseront des aquacycles Hydrorider.
Ce projet d’un an permettra de mettre sur pied « Time for
Tennis », un programme d’initiation gratuit offert pendant
l’été. Grâce à ce programme, jusqu’à 60 enfants âgés de 7 à
12 ans pourront acquérir les habiletés de base liées aux
mouvements fondamentaux du tennis.
Ce projet vise à financer pendant un an l’aménagement d’un
parc favorisant une vie active et d’un sentier accessible. Douze
appareils d’exercice en plein air seront installés dans des aires
publiques et le long d’un sentier de promenade. Dans le cadre
de ce projet, 600 personnes âgées, personnes handicapées et
personnes à faible revenu pourront participer à 42 cours de
conditionnement physique accessibles en plein air et séances
sur l’utilisation des appareils, qui seront donnés par un
instructeur et entraîneur personnel certifié.
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Municipalité

Iroquois Falls

Organisation

Iroquois Falls
Cross Country
Ski Club

Pickerel

Première Nation
de Henvey Inlet

French River

Municipalité de
French River

Ear Falls

Canton d’Ear
Falls

Montant de
la
subvention

Titre du projet

16 079 $

Programme de
perfectionnement en
ski de fond pour les
enfants et les jeunes

29 200 $

Participation de
Henvey Inlet à des
programmes de
loisirs

23 150 $

Programme d’activité
physique
communautaire de
French River

18 075 $

Projet de jardin
communautaire d’Ear
Falls

Description
Ce projet aidera à parfaire un programme de ski de fond pour
les enfants et les jeunes offert à Iroquois Falls et dans les
environs, où il n’existe pas ce genre de programme pour les
enfants (0 à 12 ans). Pendant ce programme biennal, les
instructeurs obtiendront une certification supplémentaire pour
mener le programme « Jack Rabbit », qui comprend du
matériel visant à améliorer l’expérience d’apprentissage, un
programme d’initiation au ski de patinage et un programme
« Apprendre à s’entraîner » pour les enfants plus âgés. Le
projet permettra d’offrir plus de 800 nouvelles activités,
d’engager 35 bénévoles et de recruter 300 nouveaux
participants.
Ce projet d’un an permettra à cette communauté des Premières
Nations de mettre en œuvre un programme d’activité physique
offert pendant toute l’année à des participants de tous les âges.
Dans le cadre de ce programme, 120 résidents et 60 nouveaux
participants pourront pratiquer le soccer, le baseball, le teeball, le hockey de ruelle, le tir à l’arc, le yoga et le
patinage. Des activités de marche avec bâton seront aussi
offertes aux aînés.
Ce projet biennal permettra à la municipalité de French River
d’offrir un programme d’activité physique communautaire à
1 900 jeunes. En collaboration avec de nombreux partenaires,
la municipalité proposera diverses activités sportives
saisonnières comme le yoga, le hockey-balle, la crosse, le
hockey, l’entraînement avec baguettes de tambour, le ski de
fond, la raquette, le canoë, le kayak ainsi qu’une école de
marche et de course.
Ce projet biennal permettra au canton d’Ear Falls d’aménager
un jardin communautaire qui encouragera 130 résidents à
participer à la production d’aliments locaux et à manger santé,
ainsi que de créer 11 nouvelles activités physiques accessibles
de faible intensité à l’intention des résidents.
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Municipalité

Organisation

Montant de
la
subvention

Titre du projet

St. Charles

Municipalité de
St. Charles

20 000 $

Projet « Move for
Fitness » de
St. Charles

Moonbeam

Club de ski
Rémi

19 800 $

« Go Snow »

Canton de
Manitouwadge

24 500 $

« Get Active
Manitouwadge »

Canton
d’Atikokan

9 094 $

« Get Out, Get
Active! »

Manitouwadge

Atikokan

Description
Ce projet d’un an permettra à la municipalité de St. Charles
d’offrir le programme « Move for Fitness », dans le cadre
duquel des familles à faible revenu, des jeunes et des
personnes âgées pourront pratiquer le yoga, la Zumba et
d’autres activités sportives. Ce programme, axé sur les
habiletés sportives de base et l’alimentation saine, sera offert à
50 résidents.
Ce projet d’un an aidera le Club de ski Rémi à mettre sur pied
le programme « Go Snow » en améliorant les occasions de
pratiquer des sports d’hiver et en lançant de nouvelles activités
pour la municipalité de Moonbeam et la région. Ce
programme sera offert à 500 participants de tous les âges dans
les deux langues officielles et comprendra des ateliers de
formation visant à sensibiliser les gens à la prévention des
blessures.
Ce projet biennal permettra au canton de Manitouwadge
d’embaucher des moniteurs, de former des bénévoles et
d’acheter de l’équipement pour mener le projet « Get Active
Manitouwadge », qui consistera à offrir des programmes de
loisirs à des familles à faible revenu de la collectivité pendant
toute l’année.
Ce projet d’un an permettra à la Ville d’Atikokan de créer une
nouvelle possibilité d’activité physique pour les jeunes, les
aînés et les personnes âgées grâce à l’achat de huit aquacycles
Hydrorider, et à la formation du personnel sur le savoir-faire
physique nécessaire pour montrer aux participants comment
utiliser l’équipement de façon sécuritaire et appropriée. Huit
moniteurs qualifiés recevront une formation, un total de
100 personnes seront visées, et 240 occasions de faire de
l’activité physique seront offertes d’ici la fin du projet.
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Municipalité

Kenora

Emo

Schreiber

Organisation

Montant de
la
subvention

Nation
Wauzhushk
Onigum (bande
de Rat Portage)

77 475 $

Premières
Nations de
Rainy River

26 250 $

Canton de
Schreiber

71 628 $

Titre du projet

Description

Ce projet biennal aidera la Nation Wauzhushk Onigum à offrir
davantage d’occasions de pratiquer régulièrement des sports et
des loisirs à 400 participants de tous les âges dans la
collectivité et les environs. Dans le cadre du programme, le
Programme de loisirs
centre de loisirs récemment rénové et l’espace de loisirs à
communautaires de la
l’extérieur serviront à offrir des activités sportives et
Nation Wauzhushk
récréatives quatre jours par semaine, y compris les soirs et les
Onigum
fins de semaine, pendant deux ans. Le projet contribuera à
accroître le niveau de savoir-faire physique et d’activité
physique des membres de la collectivité et à offrir un
entraînement adapté à la culture des participants.
Ce projet d’un an aidera les Premières Nations de Rainy River
à mettre sur pied un nouveau programme appelé « Sun-Wise
Health and Fitness », auquel participeront jusqu’à
200 personnes de tous les âges. Il consistera à offrir des
« Sun-Wise Health
activités de santé et de savoir-faire physique pour permettre
And Fitness »
aux participants de faire des choix meilleurs et plus sains pour
bien vivre, en pratiquant des sports et des loisirs durant toute
leur vie. Les activités seront offertes à partir du stade
d’apprentissage du jeu et se poursuivront sous la forme
d’habitudes sportives bien ancrées dans la vie des participants.
Ce projet d’un an consiste à offrir des activités sportives et
récréatives à 200 personnes âgées, jeunes et femmes dans une
petite collectivité rurale. Il accroîtra le savoir-faire physique
Projet d’activité
des participants en éliminant les obstacles auxquels ils se
communautaire de
heurtent et en offrant des activités organisées, notamment la
Schreiber
danse aérobique pour les personnes âgées, l’entraînement aux
poids pour les jeunes et l’entraînement en parcours pour les
femmes, grâce à l’embauche d’un coordonnateur des loisirs à
temps plein et à la modernisation de l’équipement.
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Municipalité

Organisation

North Bay

Discovery
Routes Trails
Organization

Sault Ste.
Marie

Sault
Accessible
Sports inc.

Montant de
la
subvention

Titre du projet

46 800 $

Programme
d’enseignement du
cyclisme

6 138 $

Projet de hockey sur
luge de Sault
Accessible Sports

Description
Ce projet vise à soutenir la mise en œuvre d’un programme
d’enseignement du cyclisme qui permettra de former huit
instructeurs CAN-BIKE pour offrir des cours sur les
techniques de cyclisme sécuritaires à 48 femmes et personnes
âgées pendant une période de deux ans. Le programme
comprendra également l’élaboration de politiques et de
procédures pour la communauté des cyclistes.
Ce projet d’un an permettra à Sault Accessible Sports de
mettre en œuvre un programme de hockey sur luge qui
permettra à 12 nouveaux participants ayant des besoins
particuliers de bouger davantage grâce à l’achat de temps
d’utilisation de la patinoire et d’équipement ainsi qu’à des
campagnes promotionnelles.
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Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2016-2017
Projets locaux et régionaux
RÉGION DE L’OUEST
Un tableau des candidats retenus. Chaque ligne décrit un projet différent et contient les renseignements suivants :
l’organisation, le montant de la subvention, le titre du projet et la description du projet.
Municipalité

Orangeville

Organisation

Orangeville
Minor Soccer
Club

Montant de la
subvention

Titre du projet

35 315 $

« Soccer for Life »
dans la région de
Headwaters

Guelph

Ville de Guelph

124 898 $

Loisirs diversifiés
et adaptables pour
tous

Windsor

Ville de Windsor

16 633 $

« I Have Skills »

Description
Ce projet aidera l’Orangeville Minor Soccer Club à
mettre en œuvre le programme « Soccer for Life » dans
la région de Headwaters. Il vise à former plus de
50 entraîneurs, tant des jeunes que des adultes, sur le
développement à long terme des athlètes et permettra
aussi de recruter et de former 28 entraîneuses. Grâce à
ce plus grand nombre d’entraîneurs, les enfants et les
adolescents pourront profiter de 9 700 occasions de
faire de l’activité physique sur une période de deux ans.
Ce projet vise à financer pendant un an un programme
de loisirs diversifiés et adaptables pour tous. Ce
programme communautaire offre des activités sportives
et récréatives accessibles et ouvertes à 540 jeunes. Il
accroîtra les occasions de participer aux activités,
améliorera le savoir-faire physique des participants et
renforcera les capacités du secteur.
Ce projet vise à financer pendant un an la mise en place de
l’initiative estivale « I Have Skills » pour accroître les
possibilités d’activité physique et améliorer le savoir-faire
physique de 60 enfants (de 5 à 12 ans), ainsi qu’offrir une
formation en animation dans le domaine des loisirs à
20 jeunes (de 13 à 16 ans) d’origines ethniques diverses
dans un quartier à faible revenu.
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Municipalité

Organisation

Hamilton

Grands Frères
Grandes Sœurs de
Hamilton et de
Burlington

Hamilton

Fit Active
Beautiful
Foundation

Hamilton

Ville de Hamilton
– Services
communautaires

Hanover

St. Catharines

Ville de Hanover,
Parcs, loisirs et
culture

YMCA de
Niagara

Montant de la
subvention

Titre du projet

Description

30 200 $

« Physical Literacy
for Newcomers »

21 455 $

Amélioration et
expansion du
programme
d’autonomisation
des filles de FAB

Ce projet vise à financer pendant deux ans « Physical
Literacy for Newcomers », un programme axé sur les
habiletés liées aux fondements du mouvement qui
recrutera jusqu’à 40 mentors de diverses origines
ethnoculturelles, et auquel participeront 80 enfants et
adolescents qui sont de nouveaux arrivants dans des
secteurs à faible revenu de Hamilton.
Ce projet vise à financer pendant deux ans
l’amélioration et l’expansion du programme
d’autonomisation des filles de FAB, un programme de
leadership, de course et de savoir-faire physique auquel
participeront jusqu’à 75 filles de la 9e à la 12e année qui
vivent dans des quartiers à faible revenu de Hamilton.

124 175 $

« Older Adult
Recreation
Opportunities
Closer to Home »

Ce projet vise à financer pendant deux ans le
renforcement des capacités et la mise en œuvre de
nouvelles activités récréatives à l’intention de plus de
2 500 personnes âgées dans le cadre de l’initiative « Older
Adult Recreation Opportunities Closer to Home ».

18 085 $

Initiative
d’expansion du
programme de
rudiments des
sports nautiques

79 607 $

Programmes du
YMCA « Kid Fit:
Yoga » et « Kid
Fit: Cardio »

Ce projet permettra d’élargir le programme de
rudiments des sports nautiques sur une période de deux
ans pour renforcer les habiletés sportives de base des
participants, leurs habiletés en sports aquatiques, en
gymnastique aquatique et en sécurité nautique et leurs
compétences personnelles en leadership, en
collaboration avec cinq partenaires communautaires. Il
permettra aussi de recruter et de former 20 entraîneurs,
tant des parents que des jeunes, à l’appui de cette
expansion qui créera 5 025 possibilités d’activité
physique pour les enfants et les adolescents.
Ce projet vise à financer pendant un an la mise en
œuvre des programmes « Kid Fit: Yoga » et « Kid Fit:
Cardio ». Dans le cadre de ces programmes,
87 employés recevront une formation sur les
évaluations du savoir-faire physique et les habiletés
liées aux fondements du mouvement, et 800 enfants
âgés de 3 à 12 ans pourront développer ces habiletés.
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Municipalité

Organisation

Montant de la
subvention

Brockton

Municipalité de
Brockton

57 332 $

London

Alzheimer
Society London
and Middlesex

43 150 $

Niagara Falls

Heartland Forest

39 825 $

Chatham-Kent

Municipalité de
Chatham-Kent

11 990 $

Titre du projet

Description

Ce projet permettra d’établir le programme « Get Fit for
Active Living », qui mobilisera 200 personnes âgées,
« Get Fit for Active
les renseignera et leur offrira 2 500 occasions de faire
Living »
de l’exercice dans les collectivités rurales de Walkerton,
de Greenock et d’Elmwood pendant deux ans.
Expansion du
Ce projet vise à financer pendant deux ans l’expansion
programme
du programme « Minds in Motion » pour 200 personnes
« Minds in
atteintes de démence et leurs fournisseurs de soins.
Motion »
Une vie plus saine
pour les adultes de Ce projet vise à financer pendant un an le programme
55 ans et plus grâce « Une vie plus saine pour les adultes de 55 ans et plus
à des activités
grâce à des activités sportives, de conditionnement
sportives, de
physique et de bien-être accessibles en pleine nature ».
conditionnement
Grâce à ce projet, 10 employés recevront une formation
physique et de
sur le savoir-faire physique, et 720 aînés et personnes
bien-être
âgées pourront profiter de programmes accessibles pour
accessibles en
se tenir en forme et vivre sainement.
pleine nature
Ce projet vise à financer pendant deux ans la création
de « CT Trails Connect », un programme visant à
accroître l’activité physique des résidents de tous les
âges et de toutes les capacités par la promotion de la
marche sur les sentiers municipaux comme moyen
« CT Trails
simple et économique d’améliorer leur condition
Connect »
physique et leur bien-être. Le programme comportera
deux principaux volets : la promotion du réseau de
sentiers et la marche en tant qu’exercice efficace,
agréable et accessible.
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Municipalité

Organisation

Montant de la
subvention

Sarnia

Sarnia Saints
Rugby Union
Football Club

21 300 $

Essex

Ville d’Essex

20 206 $

Ville
d’Amherstburg

21 060 $

Brantford
Harlequins Rugby
Football Club

21 666 $

Amherstburg

Brantford

Tillsonburg

Ville de
Tillsonburg

56 500 $

Titre du projet

Description

Ce projet vise à financer pendant un an la création du
programme « Start it Right Rookie and Youth Rugby »
des Sarnia Saints. On prévoit que 150 garçons et filles
Programme « Start
âgés de 8 à 24 ans apprendront à jouer au rugby dans le
It Right Rookie and
cadre de ce programme. Les participants acquerront des
Youth Rugby » des
habiletés transférables comme le maniement du ballon,
Sarnia Saints
les techniques du contact, l’évitement, la passe, la
mêlée et la touche ainsi que le jeu au pied et les
principes d’attaque et de défense au rugby.
Ce projet vise à financer pendant un an la mise à l’essai
Camp d’été
d’un nouveau camp d’été spécialisé et programme de
spécialisé et
gymnastique pour les jeunes, qui sera offert à
programme de
80 enfants dans la ville rurale d’Essex. Il s’agira d’un
gymnastique pour
camp spécialisé d’une semaine à l’été et d’une session
les jeunes
ordinaire à l’automne.
Programme
Ce projet permettra à la Division des services de loisirs
communautaire de d’obtenir un financement biennal pour mettre en place
savoir-faire
un programme communautaire de savoir-faire physique
physique et de
et de gymnastique qui sera offert à 140 enfants âgés de
gymnastique
2 à 12 ans dans la ville rurale d’Amherstburg.
Ce projet vise à financer pendant un an les efforts visant
Brantford
à doubler les occasions de participer aux activités du
Harlequins RFC –
programme Jesters 7s du Brantford Harlequins Rugby
Jesters 7s
Football Club pour 110 filles de moins de 18 ans.
Liquid Gym –
programme de
cyclisme

Ce projet d’un an permettra d’offrir des possibilités
d’activité physique à 1 200 aînés, jeunes et personnes
ayant des limitations physiques. Il attirera des
participants de la ville de Tillsonburg et des environs.
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Municipalité

Organisation

Montant de la
subvention

Kitchener

K-W Badminton
Club Inc.

13 331 $

Welland

Centre de santé
communautaire
Hamilton/Niagara

70 028 $

Saugeen Shores

Ville de Saugeen
Shores

29 600 $

London

London Regional
Children’s
Museum

24 580 $

Lucan Biddulph

Canton de Lucan
Biddulph

4 921 $

Titre du projet

Description

Ce projet vise à financer pendant un an la mise sur pied
d’un programme de pickleball qui sera offert à
Programme de
192 jeunes de la ville. Il compte parmi ses composantes
formation pour
l’entraînement des l’élaboration d’un programme de certification des
jeunes au pickleball entraîneurs, une formation d’entraîneur et des cours
destinés aux jeunes.
Ce projet vise à financer pendant un an l’amélioration et
l’expansion du programme « S’amuser pour la vie »
S’amuser pour la
pour offrir des cours de danse et de conditionnement
vie
physique à 395 enfants, jeunes, personnes âgées, aînés
et personnes à faible revenu francophones.
Ce projet d’un an aidera la ville de Saugeen Shores à
mettre en œuvre trois nouveaux programmes dans le
Aqua – projet
cadre du projet d’aquacycle. Il vise 8 000 participants,
d’aquacycle
qui vont des enfants et des adolescents aux personnes
âgées.
Ce projet vise à financer pendant un an l’intégration
accrue du savoir-faire physique et de l’activité physique
au London Regional Children’s Museum par
« Active Play
l’élaboration du programme et de l’exposition « Active
Every Day »
Play Every Day ». On prévoit que 45 000 personnes
profiteront de l’exposition et que 14 employés et
bénévoles seront formés dans le cadre du projet.
Ce projet permettra d’obtenir un financement d’un an
pour former 24 employés municipaux et bénévoles
« Learn to Play in
locaux en milieu rural sur les habiletés liées aux
Lucan »
fondements du mouvement, et pour mettre sur pied le
programme « Learn to Play in Lucan » à l’intention de
25 enfants âgés de 5 à 12 ans.
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La
municipalité

Organisation

Montant de
la bourse

Titre du projet

71 995 $

Partenariat
« Volleyball for
Life » pour les
enfants afrocanadiens âgés de 5 à
15 ans

Ce projet vise à financer pendant un an la création et la mise
en œuvre du programme d’initiation « Volleyball for Life »
pour 60 enfants africains âgés de 5 à 15 ans qui viennent
d’immigrer au pays. Il permettra aussi de former 10 jeunes
âgés de 16 à 24 ans qui deviendront des entraîneurs.

53 620 $

Projet « Vie active »

Ce projet vise à financer pendant deux ans la création
d’activités « Vie active » qui permettront à 80 personnes à
faible revenu d’améliorer leur savoir-faire physique. Il aidera
aussi la collectivité à inclure les personnes à faible revenu
dans les programmes municipaux et communautaires existants.

London

African
Canadian
Federation of
London and
Area
(ACFOLA)

London

London Centre
of Hope de
l’Armée du
Salut

London

Centre
Childreach

53 092 $

Groupe de jeu en
plein air « Wild
Child »

Ohsweken

Conseil des SixNations

33 570 $

« Vie active » dans
les Six-Nations

Hamilton

Start the Cycle

12 000 $

« Start the Cycle »

Hamilton

Kiwanis Boys
and Girls Club
de l’est de
Hamilton

48 200 $

« On The Move
Girls »

Description

Ce projet vise à financer pendant un an le développement et
l’expansion de « Wild Child », un programme d’activité
physique en plein air qui s’adresse à 920 enfants d’âge
préscolaire et à leurs parents ou leurs gardiens.
Ce projet vise à financer pendant un an la participation de
1 500 personnes au programme « Vie active » dans les
Six-Nations. Ce programme a pour but d’améliorer le savoir-faire
physique et les habiletés liées aux fondements du mouvement des
enfants et des adolescents en vue d’accroître leur participation
aux jeux traditionnels iroquoiens. Il permettra aussi à des
personnes âgées d’utiliser leurs habiletés liées aux fondements du
mouvement et d’acquérir de nouvelles capacités pour garder un
esprit sain dans un corps sain.
Ce projet vise à financer pendant un an l’expansion du
programme « Start the Cycle ». Dans le cadre de ce
programme, jusqu’à 80 enfants pourront faire de l’exercice en
empruntant des vélos à quatre succursales de la bibliothèque
dans des quartiers à faible revenu de Hamilton.
Ce projet vise à financer pendant deux ans l’expansion du
programme d’activité physique « On the Move Girls », auquel
participeront jusqu’à 500 filles issues de familles à faible
revenu et nouvelles arrivantes âgées de 9 à 13 ans.
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