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VOLET PROVINCIAL
Organisme

Association
de basketball
de l'Ontario

Association
canadienne
pour la santé
mentale,
division de
l'Ontario

Nom du projet

3x3 Youth Officiating
Development Program
(3x3YODP)

Mood Walks for
Campus Mental Health

Montant
approuvé $

Description du projet

$66 607

Ontario Basketball (OBA) souhaite créer et mettre en œuvre le « 3x3 Youth
Officiating Development Program ». Il vise à former 160 nouveaux jeunes officiels
issus du secondaire à la fonction d'arbitre dans 12 clubs de la province. L'objectif
est de renforcer la capacité du secteur du sport à proposer des programmes de
qualité liés au basketball et des possibilités de formation et de leadership gratuites
pour inciter les jeunes à s'engager dans le sport à titre de responsables « Active for
Life ». Agir à titre d'officiel est également une possibilité d'activité physique offerte à
ces jeunes. Le programme va également former et employer 12 animateurs
d'apprentissage et évaluateurs (LFE) pour former et évaluer les officiels. Les
participants au programme et les LFE compteront dans leurs rangs 50 % de
femmes et 50 % de personnes issues de communautés ethniques, autochtones et
francophones afin de garantir une juste représentation de la population ontariennne.

$ 170 500

Ce projet renforcera la capacité des institutions postsecondaires de l'Ontario à
planifier, mettre en œuvre et évaluer des groupes de randonnée pour les élèves à
risque ou souffrant de problèmes de santé mentale. Ce programme vise à aider des
jeunes (âgés de 18 à 24 ans) – y compris des nouveaux arrivants sujets à un stress
supplémentaire dû aux problèmes d'installation et à l'exclusion sociale – et à les
encourager à être physiquement actifs, à participer à la vie de leur communauté et à
se rapprocher de la nature pour bénéficier de ses bienfaits.

Organisme

Association
pulmonaire
de l'Ontario

Children’s
Hospital of
Eastern
Ontario
Research
Institute inc.

Hémophilie
Ontario

Nom du projet

Projet Fitness for Breath
- Second Wind
(programme
communautaire
d'exercices de maintien
destiné aux personnes
souffrant d'une maladie
pulmonaire chronique)

Access ON Childhood
Physical Literacy » :
évaluation et soutien du
savoir-faire physique
des enfants ontariens
souffrant de maladies et
de handicaps

Able to Play

Montant
approuvé $

Description du projet

$110 400

Ce projet permettra de mettre en œuvre et d'évaluer un programme novateur
d'exercices de maintien destiné à des personnes souffrant d'une maladie
pulmonaire chronique. En partenariat avec des centres communautaires de remise
en forme et avec le soutien de programmes de réadaptation pulmonaire, il sera mis
en place à de nouveaux endroits dans toutes les régions de la province (centre, est,
nord et ouest) et ciblera les personnes autochtones et leurs communautés. Au
cours de la période de deux ans, le programme « Fitness for Breath - Second
Wind » présentera les habiletés liées aux fondements du mouvement à plus de
120 personnes âgées et aînés (55 ans et plus), souffrant d'une maladie pulmonaire
chronique, pour environ 10 000 visites. Environ 20 professionnels de remise en
forme certifiés seront formés pour travailler avec cette tranche de la population. Ils
continueront à mettre en pratique les compétences nouvellement acquises pour
fournir des services à tous les clients inscrits dans leurs centres de remise en
forme.

$ 253 205

Ce projet permettra à plus de 130 000 enfants ontariens souffrant de maladies et de
handicaps de participer à des activités sportives et récréatives. Le projet « Access
ON Childhood Physical Literacy » permettra d'évaluer le savoir-faire physique de
600 enfants ontariens souffrant de maladies et de handicaps. Une fois validée, cette
évaluation permettra aux responsables d'activités sportives et récréatives de la
communauté de repérer facilement les enfants ayant le plus besoin d'un soutien en
matière de savoir-faire physique. Ce projet mettra également en œuvre un
programme censé accroître directement la participation sportive et récréative de
150 enfants souffrant de maladies et de handicaps et avec un savoir-faire physique
très faible grâce à la création, pour chacun d'eux, d'un plan d'activités physiques,
sportives et récréatives personnalisé. Les résultats du projet seront présentés à plus
de 100 responsables d'activités sportives et récréatives de l'Ontario.

$ 47 308

Ce projet permettra à 350 jeunes souffrant de troubles hémorragiques de renforcer
leur savoir-faire physique, sous la supervision de médecins, dans un environnement
sûr et encadré, avec un investissement minime dans des ressources
supplémentaires. En effet, l'infrastructure des programmes existants étant déjà en
place, les ressources nécessaires ne concerneront que du temps du personnel et
du matériel de sport supplémentaires.

Organisme

Ontario
Cerebral
Palsy Sports
Association

Ontario
Curling
Council

Nom du projet

Projet « Boccia Bratz:
application clinique de la
boccia thérapeutique

Ontario Kids Curl

Montant
approuvé $

Description du projet

$123 587

Ce projet réunira l'Ontario Cerebral Palsy Sports Association et dix centres de
traitement pour enfants de toute la province afin de proposer un programme de
savoir-faire physique à plus de 150 enfants, axé sur le sport de la boccia et les
habiletés liées aux fondements du mouvement. Le projet « Boccia Bratz » formera
plus de 100 thérapeutes (physio, ludo et en réadaptation) et leur personnel
d'encadrement pour intégrer les concepts du savoir-faire physique aux programmes
de traitement de leurs jeunes patients à l'aide de la boccia. Ces thérapeutes tout
juste spécialisés et leur personnel proposeront ensuite des programmes de boccia
thérapeutique à des enfants et des jeunes (âgés de 4 à 24 ans) souffrant de
handicaps physiques dans toute la province. Les bénéfices des enfants et des
jeunes participant à ce projet seront notamment une participation accrue aux
activités physiques et sportives, un meilleur accès aux épreuves sportives, un
savoir-faire physique amélioré et une participation communautaire accrue.

$ 38 915

Ce projet vise à réhabiliter les programmes de curling destinés aux enfants, à
mobiliser et former une nouvelle vague d'entraîneurs et d'instructeurs et à enseigner
aux clubs de curling comment bien intégrer de nouveaux programmes à leurs clubs
locaux.
Le projet « Ontario Kids Curl » vise :
1) Le développement et la phase pilote de nouveaux programmes jeunesse « Learn
to Curl » – les compétences sportives spécifiques au curling seront mises à profit
pour enseigner les habiletés liées aux fondements du mouvement, renforçant le
savoir-faire physique des enfants âgés de 6 à 12 ans.
2) La formation d'une nouvelle vague d'instructeurs de curling par l'entremise d'un
programme « Leaders in Training » grâce auquel de jeunes adultes (âgés de 16 à
25 ans) seront formés pour animer des programmes révisés.
3) Une formation dispensée aux clubs de curling, destiné à leur fournir le modèle
commercial leur permettant d'encourager les enfants à pratiquer le curling, de les
inscrire à des programmes adaptés à leur âge/stade de développement, d'encadrer
des entraîneurs à l'aide de politiques solides et de créer un programme durable.
4) La mise en œuvre du programme, l'inscription d'enfants supplémentaires à ce
sport, la collecte de données et le partage des pratiques exemplaires.

Organisme

Row Ontario

Université de
Western
Ontario

Nom du projet

ROWONTARIO Remote
Coaching Network

Programme d'exercice à
niveaux pour les aînés
avec des problèmes de
mobilité (The Tiered
Exercise Program for
Older Adults with
Mobility Challenges)

Montant
approuvé $

Description du projet

$131 170

Ce projet fournira un entraînement significatif et utile destiné aux entraîneurs et
athlètes à la tête d'un club aux quatre coins de la province. Le projet mettra l'accent
sur la présentation du concept d'entraînement à distance à l'aide de vidéos
commentées tout en créant des réseaux d'entraînement grâce à des camps de fin
de semaine axés sur cette thématique. Ce projet favorisera la rencontre des
entraîneurs et athlètes à la tête d'un club avec des entraîneurs spécialistes de
l'aviron en Ontario. Il vise également à encourager les clubs régionaux à reconnaître
l'efficacité des réseaux d'entraînement ainsi que la nécessité de créer des camps
régionaux en fin de semaine pour promouvoir la transmission des connaissances et
des habiletés sportives en matière d'entraînement.

$140 898

Ce projet vise à répondre aux besoins de la communauté mis en avant par des
professionnels de la santé et de l'activité physique et à élaborer un programme
d'exercice à niveaux destiné aux aînés rencontrant des problèmes de mobilité. Un
vidéo et un outil d'évaluation seront également créés pour aider les participants à
accéder au niveau approprié. Ce programme sera fourni à 90 MONITEURS de
première ligne lors d'un atelier d'une demi-journée. De plus, 90 ANIMATEURS
suivront une formation complète d'une journée, leur permettant de former des
responsables sportifs de première ligne au sein de leurs communautés. Le
programme d'exercice à niveaux peut être mis en œuvre au fur et à mesure ou dans
plusieurs formats (groupe restreint ou important), et ce, dans divers
environnements, comme les soins à domicile, les soins de longue durée, la retraite
et les programmes de jour pour adultes. Ce programme peut être livré dans
n'importe quel environnement où se trouvent les personnes âgées et peut les aider
à vieillir sur place.
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Projets locaux et régionaux RÉGION DU CENTRE

Nom de
l’organisation

Art Starts

Beat the Streets
Toronto

Better Living
Health and
Community
Services
Overland Club

Grands Frères
Grandes Sœurs
de

Ville

Toronto

Thornhill

Toronto

Toronto

Montant
approuvé

21 954 $

112 100 $

43 380 $

81 698 $

Nom du projet

« tRUE heART
Basketball »

« Beat the Streets
Toronto After
School Wrestling
Program »

Programme de
danse pour les
personnes âgées
« Learning
Exercises for Active
Dance »

« Go Girls! Healthy
Bodies, Healthy
Minds » et « Game

Description du projet

Ce projet permettra à Art Starts de mettre en œuvre son projet
« tRUE heART Basketball ». Celui-ci vise la participation de 60 jeunes
âgés de 14 à 22 ans, dits « vulnérables » et issus de milieux urbains, à
un projet alliant basketball et photographie.
Ce projet prévoit la mise en œuvre de 4 programmes de lutte amateur
dans des écoles intermédiaires au sein de communautés à faibles
revenus de Toronto. Il encouragera 480 élèves, âgés de 8 à 14 ans, à
devenir plus actifs en leur permettant de développer leurs habiletés
liées aux fondements du mouvement. Le « Beat the Streets Toronto
After School Wrestling Program » comprendra une formation visant à
faciliter la certification de 10 enseignants par l'entremise du
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE).
Ce projet permettra à 200 personnes âgées de renforcer leurs
aptitudes sportives grâce à la danse. Le « LEAD (Learning Exercises for
Active Dance) Seniors Dance Program » est un programme récréatif et
sportif à destination des personnes âgées vivant au sein de
communautés ethniques à faibles revenus dans des quartiers en
réhabilitation, notamment les parcs Fremingdon et Thorncliffe. Les
participants apprendront le savoir-faire physique en vue de maîtriser
un large éventail d'habiletés liées aux fondements du mouvement,
indispensables à une participation continue aux programmes sportifs.
Ce projet offrira un programme d'activité physique, d'alimentation
saine et de bien-être social fondé sur le genre. Il vise à créer des
espaces sûrs pour les enfants et jeunes à risque et défavorisés des
communautés de Jane-Finch, Rexdale et Scarborough. En partenariat

Nom de
l’organisation

Montant
approuvé

Nom du projet

Description du projet

l'agglomération
de Toronto

On! Eat Smart, Play
Smart, Live Smart »

Centre culturel
chinois du
Grand Toronto

Projet « Get the
Hard-to-Reach
Moving »

avec TDBS, les projets « Go Girls! Healthy Bodies, Healthy Minds » et
« Game On! Eat Smart, Play Smart, Live Smart » favoriseront la
participation de 975 filles et 720 garçons (âgés de 8 à 14 ans) par
l'entremise d'un programme en 3 étapes sur deux années scolaires.
Cette initiative vise également à offrir des perspectives d'emploi et
pallier la pénurie de bénévoles en embauchant des mentors hommes.
Cette initiative permettra au centre culturel chinois de créer le projet
« Get the Hard-to-Reach Moving » qui vise à développer les habiletés
liées aux fondements du mouvement grâce à des activités sportives
offertes à 300 résidents issus de communautés ethniques au sein de la
région de Scarborough et Markham.
Ce projet permettra à EcoSource d'offrir des programmes de jardinage
aux personnes âgées (nouveaux arrivants) par l'entremise de jardins
communautaires et de dispositifs itinérants. En tout, 50 ateliers seront
proposés à 800 participants. Un nouveau guide d'activités destiné aux
personnes âgées verra également le jour.
Ce projet apprendra à 100 jeunes de Barrie, dont des jeunes à risque
et souffrant de problèmes de santé mentale, à construire et
entretenir des vélos pour le sport, le loisir et le transport. Le « Phoenix
Project » comprend 3 initiatives : 1) soutenir le programme « Borrowa-bike » destiné aux jeunes souffrant de troubles en santé mentale, en
partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale, 2)
« Community Tune-up Drop-ins » auprès d'écoles secondaires et de
centres communautaires locaux, et 3)le programme « Earn-a-Bike »
destiné aux jeunes défavorisés ou à risque pour apprendre à
construire leur propre vélo et effectuer un don à des familles à faibles
revenus.

EcoSource

Ville

Toronto

Mississauga

Firebird
Community
Cycle

Fondation
« Free For All »

Brampton

30 714 $

83 700$

« Get Growing »

15 660 $

Le « Phoenix
Project »

65 870 $

« Keep Them
Active »

Ce projet soutiendra la mise en place d'un nouveau programme dédié
à la pratique du basketball, « Keep Them Active », pour 110 jeunes

Nom de
l’organisation

Heritage Skills
Development
Centre

Jane Alliance
Neighbourhood
Services

Centre de santé
communautaire
de LAMP

Association des
troubles
d'apprentissage
à Toronto

Ville

Toronto

Toronto

Toronto

Toronto

Montant
approuvé

30 810 $

58 180 $

97 454 $

66 360 $

Nom du projet

« Scarborough East
Girls Empowered (
SEGE) »

« Bring Women
into Solidarity
through Cultural
Dances »
« Breaking the
Barriers » pour une
vie active et des
comités ouverts et
diversifiés

« Jump 2 Success »

Description du projet

issus de familles à faibles revenus vivant dans la région centre-ouest
de Brampton.
Ce projet permettra à 80 filles (nouvelles immigrantes et réfugiées)
âgées de 10 à 16 ans et vivant dans la région est de Scarborough de
pratiquer des activités sportives et physiques. Le projet « Scarborough
East Girls Empowered (SEGE) » renforcera leurs capacités grâce à une
formation sur le savoir-faire physique associée au stade Apprendre à
s’entraîner, ainsi que des activités de loisir associées au stade Vie
active.
Dans le cadre de ce projet, destiné à 730 femmes âgées de 18 ans et
plus et vivant dans les quartiers de Rockcliffe-Smythe et Mount
Dennis, des cours de danse culturels seront enseignés pour
promouvoir les loisirs et la socialisation. Le projet « Bring Women into
Solidarity through Cultural Dances » proposera un cours par semaine
à un total de 15 femmes par cours.
Ce projet proposera 336 séances d'activités récréatives et sportives de
grande qualité et accessibles à plus de 300 participants de la région de
Peel – personnes âgées et aînés, nouveaux arrivants et membres de la
communauté GLBTQ. Le projet « Breaking the Barriers » présentera
quatre volets d'activités de loisirs pour promouvoir un mode de vie
sain et actif auprès des groupes visés.
Ce projet permettra à l'Association des troubles d'apprentissage à
Toronto de mettre en œuvre son programme « Jump 2 Success » sur
deux ans. Ce programme multisports s'adresse aux enfants âgés de 5
à 12 ans atteints d'un trouble d'apprentissage et/ou de TDAH, pour
développer leurs habiletés liées aux fondements du mouvement.

Nom de
l’organisation

Centre de
ressources
familiale de
Malvern

Centre Moeen

Centre national
de gymnastique
rythmique

Nexus Youth
Services

Ville

Scarborough

Scarborough

Toronto

Mississauga

Montant
approuvé

104 770 $

27 624 $

67 100 $

103 812 $

Nom du projet

« Malvern Youth
Action Sports
Hub »

« KICKstart » - un
programme
d'activité physique
pour les jeunes en
situation de
handicap

« Rhythmic
Gymnastics for
Healthy and Active
Community »

« NEXERCISE »

Description du projet

Ce projet permettra à 1 560 enfants et jeunes âgés de 6 à 24 ans
d'accéder librement à une expérience multisports toute l'année. Le
projet « Malvern Youth Action Sports Hub » sera une expérience
multisports unique encourageant la pratique d'activités sportives et
physiques non traditionnelles comme la planche à roulettes, la
planche à ski, le vélo de montagne et la trottinette. Les participants
rencontrant des difficultés financières pourront accéder librement à
l'équipement de sport et de protection nécessaire.
Ce projet permettra à 50 jeunes handicapés âgés de 15 à 24 ans de
Scarborough (avec une priorité pour les nouveaux arrivants et les
immigrants) de pratiquer une activité physique afin de développer
leurs habiletés motrices et liées aux fondements du
mouvement. Deux fois par semaine, grâce au projet « KICKstart », ces
jeunes pratiqueront une activité en salle la première heure et en plein
air la deuxième heure. 10 bénévoles seront formés pour encadrer ces
activités inclusives. Toutes les personnes offrant ce programme
refléteront la population visée et parleront les langues appropriées
pour nouer des relations avec les jeunes et leurs familles.
Ce projet permettra à 200 enfants âgés de 5 à 17 ans, issus de familles
à faibles revenus et de communautés ethniques, de participer
gratuitement à un nouveau Programme de gymnastique rythmique
dans le centre d'Etobicoke. Le projet « Rhythmic Gymnastics for
Healthy and Active Community » sera assuré chaque semaine par
10 instructeurs jeunesse sous la supervision de gymnastes
professionnels. Il vise à développer les habiletés des participants liées
aux fondements du mouvement et à la pratique sportive, et à
améliorer l'image de soi et la confiance en soi.
Ce projet appuiera la mise en œuvre du programme « Nexercise » qui
donnera à 200 jeunes entre 14 et 24 ans la possibilité de participer à
des activités physiques et sportives comme la course à pied et le

Nom de
l’organisation

Association pour
la santé et
l'éducation
physique de
l'Ontario

Pickering Soccer
Club Inc.

Municipalité
régionale de
York
Scadding Court
Community
Centre

Ville

Toronto

Pickering

Newmarket

Toronto

Montant
approuvé

169 031 $

103 812 $

120 000 $

66 599 $

Nom du projet

Description du projet

renforcement musculaire. 14 jeunes employés et bénévoles seront
formés au savoir-faire physique, aux principes de la participation des
jeunes et à leur développement positif. Ils travailleront en partenariat
avec des jeunes pour favoriser la création de programmes de qualité.
Ce projet permettra à l'Association pour la santé et l'éducation
Projet « Raising The physique de l'Ontario de mettre en œuvre le projet « Raising The Bar
for Girls ». Celui-ci mettra l'accent sur une formation personnalisée
Bar for Girls » pour
grâce à des conférences sur le leadership étudiant et des ressources
les compétitions
de soutien en ligne existantes pour permettre à 1 600 étudiants et
intra-universitaires éducateurs de mettre en œuvre activement des stratégies visant à
accroître la participation des filles à des activités intra-universitaires
en Ontario.
Grâce à ce projet, plus de 400 aînés et personnes âgées pratiqueront
le soccer en marchant, le badminton et le boulingrin dans le cadre du
« Adults in
programme « Adults in Motion » proposé par le Pickering Soccer Club.
Motion »
Des activités seront proposées toute l'année, avec notamment
37 possibilités de formation au leadership et au développement des
compétences.
« Making Tracks » : Ce projet proposera des ateliers de formation aux modes de transport
programme de
actifs à 50 enseignants dans diverses écoles élémentaires de la région
de York. L'initiative « Making Tracks » a été pilotée en 2016 et a formé
formation aux
modes de transport 600 élèves. Dans le cadre de ce projet amélioré de deux ans,
3 000 élèves seront sensibilisés à la pratique sécuritaire de la marche,
actifs
du vélo et de la trottinette sur le chemin de l'école.
«Body, Mind,
Spirit»

L'initiative « Body, Mind, Spirit » tirera parti et officialisera les
programmes existants afin d'accroître les activités physiques
régulières de niveau intermédiaire pour les aînés.

Nom de
l’organisation

Sport for Life
Society

Ville de
Burlington

Ville d'Orillia

Ville de Vaughan

Ville de Halton
Hills

Ville

Markham

Burlington

Orillia

Vaughan

Halton Hills

Montant
approuvé

144 500 $

46 727 $

Nom du projet

« Physical Literacy
for Older Adults »

Programme de
développement du
tennis léger à
Burlington

53 507 $

« Fundamental
Fitness »

68 256 $

« Great Walks of
Vaughan »

96 444 $

Projet de
partenariat et de

Description du projet

La Sport for Life Society mettra en œuvre le projet « Savoir-faire
physique des personnes âgées » avec trois partenaires afin d'éduquer
les adultes et les professionnels de la santé à utiliser une approche
axée sur l'éducation physique.
Ce projet soutiendra l'élaboration d'un nouveau programme de tennis
léger à destination de 380 ainés et personnes âgées. Il intégrera le
savoir-faire physique pour promouvoir la participation aux activités
sportives à tous les stades. Cette initiative mettra l'accent sur le
renforcement des capacités du secteur grâce à la création d'une
association sur le tennis léger, pour une plus grande participation de
la communauté à des ligues organisées, des tournois et des stages de
formation.
Grâce à ce projet, la ville d'Orillia pourra embaucher un instructeur de
remise en forme, former des bénévoles et acheter de l'équipement
pour promouvoir le projet « Fundamental Fitness » auprès de
100 personnes âgées à Orillia. Ce projet mettra l'accent sur
l'intégration du savoir-faire physique par l'entremise d'un programme
de remise en forme adapté devant servir de base à l’activité physique
tout au long de la vie.
Ce projet reliera les sentiers de Vaughan à des ressources de loisirs en
salle et en plein air. La ville de Vaughan ciblera 2 000 participants pour
accroître la sensibilisation et la participation aux activités familiales.
Le projet « Great Walks of Vaughan » permettra d'améliorer le
matériel de signalisation et d'orientation et de créer des routes
pédestres accessibles permettant de relier les sentiers aux centres
communautaires, aires de jeux d'eau, parcs, patinoires et organismes
communautaires.
Ce projet a pour but d'établir une alliance de partenariats et de
recruter 10 Ambassadeurs bénévoles pour promouvoir et faciliter
l'accès de 3 000 résidents à de nouvelles activités physiques. Il vise

Nom de
l’organisation

Ville

Montant
approuvé

Nom du projet

développement
communautaire
« ActiveEasy »

Municipalité
d’Oakville

Canton de Brock

Canton de Tiny

Toronto Park
People

Oakville

Brock

Tiny

Toronto

85 775 $

75 360 $

40 009 $

67 600 $

« Make Your Move
Oakville - On Bikes,
On the Ice and In
the Parks »

« Brock Senior
Programming »

« Soccer for Life Tiny Team, One
Dream »
« Toronto Walks:
Ravines and Parks
to Discover »

Description du projet

également à dispenser une formation axée sur les concepts liés au
savoir-faire physique à 91 professionnels du sport et des loisirs,
bénévoles et membres du conseil. Le projet est harmonisé avec la
nouvelle Stratégie de vie active et l'engagement de la ville à veiller à
ce que « les résidents de Halton Hills soient visiblement plus actifs et
que les partenaires communautaires fassent en sorte que cela
arrive ».
Ce projet soutiendra 5 nouvelles initiatives portant sur l'activité
physique et destinées à 2 020 résidents. Il devra faire tomber les
obstacles à l'accès des enfants, des jeunes et des familles à faibles
revenus. Il servira à développer le savoir-faire physique et à jeter les
bases pour une participation tout au long de la vie. Une collaboration
avec des partenaires verra également le jour pour renforcer la
capacité du secteur afin de proposer des programmes de qualité
élevée incitant les habitants à être actifs.
Le projet Brock Seniors Programming financera l'embauche
d'instructeurs de conditionnement physique afin qu'ils élaborent et
enseignent des programmes destinés aux aînés, de même que l'achat
d'équipement de conditionnement physique et de loisirs pour les
aînés.
Ce projet permettra au canton de Tiny de faire découvrir le soccer à
1 385 personnes à faibles revenus (enfants et jeunes y compris). En
outre, il donnera l'occasion à 145 participants bénévoles de devenir
des arbitres et entraîneurs certifiés.
Le projet « Toronto Walks: Ravines and Parks to Discover » proposera
des programmes pédestres en plein air à 2 050 aînés, personnes âgées
et nouveaux arrivants dans cinq quartiers défavorisés de Toronto. En
collaboration avec le Centre de ressources familiales de Delta, Access
Alliance, Rexdale Women's Centre and City of Toronto, Parks Forestry
and Recreation, cette initiative permettra également le recrutement

Nom de
l’organisation

Valley Park Go
Green Cricket
Field Project Youth Sports
Academy

Ferme
WindReach

York Fairbank
Centre for
Seniors

YouthLink

Ville

North York

Ashburn

Toronto

Toronto

Montant
approuvé

130 981 $

77 007 $

61 000 $

27 396 $

Nom du projet

Projet « Go Green
Go Girls Game On »

« Get Outside!
Adaptive
Recreation and
Sport » à la Ferme
WindReach
«Fitness Across
Generations »
« Camp FIT (Fun,
Inclusion, Team
building) » – Camp
de sports d'été
pour les jeunes
souffrant d'un
handicap
intellectuel

Description du projet

et la formation de vingt nouveaux membres de la communauté pour
encadrer ces marches.
Le projet « Go Green Go Girls Game On » fera découvrir des sports
généralement dominés par les hommes, comme le cricket, à
200 participantes dans un environnement exclusivement féminin
dirigé par une athlète. Les participantes au projet acquerront des
capacités sportives et physiques qui amélioreront leur estime d'ellesmêmes, leur confiance en elles et leur sentiment d'appartenance.
Le projet « Get Outside! Adaptive Recreation and Sport » de la Ferme
WindReach permettra à des personnes en situation de handicap de
pratiquer des activités sportives et de renforcer les capacités du
secteur du sport inclusif en vue de proposer une programmation de
qualité. Ce projet vise la participation de 1 000 personnes à des sports
adaptés ainsi que le recrutement et la formation de 40 bénévoles
dans le domaine de la prestation d'activités sportives adaptées.
Fitness Across Generations est un projet intergénérationnel qui
augmentera les niveaux de participation, formera des dirigeants et
développera des pratiques d'apprentissage tout au long de la vie pour
les communautés ethniques.

Ce projet encouragera 96 jeunes souffrant d'un handicap intellectuel
et âgés de 16 à 21 ans à participer à un camp de sports d'été. Ce
projet, qui vise à promouvoir les activités physiques, les compétences
en matière de socialisation et le travail en équipe, donnera l'occasion
à des jeunes de prendre part à des activités amusantes et sportives.
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Projets locaux et régionaux RÉGION DE L'EST

Organisme

Première
nation
d’Alderville
Algonquins
de
Pikwakanag
an

Grands
Frères
Grandes
Sœurs du
comté de
Lanark

Ville

Montant
approuvé

Nom du projet

46 568 $

Programme de loisirs
communautaires destiné à la
Première nation d'Alderville

20 568 $

« Outdoor Active in
Pikwakanagan »

136 992 $

« Active »

Roseneath

Pikwakanag
an

Smiths Falls

Description du projet

Ce projet consiste à embaucher à temps partiel un professionnel
en loisirs pour aider le « Community Aboriginal Recreational
Activator » à gérer l'équipement et le matériel de sport et ainsi
offrir des activités sportives et récréatives aux 750 membres de
tout âge de la communauté. Le plan de loisirs de la communauté
de la Première nation d’Alderville renforcera les moyens mis en
œuvre pour organiser plusieurs activités sportives, notamment :
le soccer pour jeunes, le baseball pour enfants et adultes, un
camp d'entraînement de crosse, de la natation, du patinage et
des activités de remise en forme pour personnes âgées.
Ce projet permettra de financer l'initiative « Outdoor Active in
Pikwakanagan » destinée à organiser des activités en plein air.
L'objectif est d'encourager une centaine de personnes à devenir
plus actives tout en leur faisant travailler le mental et l'esprit.
Ce projet renforcera la capacité organisationnelle des Services à
l'enfance YAK et des Grands Frères Grandes Sœurs du comté de
Lanark à proposer davantage d'activités physiques à 750 enfants
et jeunes, dans 11 lieux différents du comté de Lanark. Le
programme « Active After School in Lanark County » est un
programme multisports gratuit qui propose aux enfants, après
l'école, une multitude d'activités bien encadrées leur permettant
de développer leurs compétences de base tout en s'amusant.

Grands
Frères
Grandes
Sœurs de
Northumber
land

Capital
Wave
Centre
CharlesÉmileClaude,
centre
polyvalent
des ainé(e)s
inc
Centre des
services
communaut
aires Vanier

Port Hope
99 000 $

« Hoops 'n' Homework »

32 222 $

« Get fit: Play Water Polo! »

NEPEAN

Cornwall
53 166 $

« On s'active, au CCEC »

71 372 $

Bouger +

Ottawa

Ce projet vise à rendre plus accessibles les activités sportives et
d'apprentissage des aptitudes à la vie quotidienne pour
200 enfants marginalisés et considérés « à risque » vivant dans
des communautés rurales et à faibles revenus du comté de
Northumberland. Grâce au projet « Hoops 'n' Homework », au
moins 10 mentors seront formés au savoir-faire physique et aux
fondements du sport pour qu'ils puissent encadrer les
participants à titre de mentors, renforcer les capacités de
programmation destinée aux jeunes et promouvoir une vie
active.
Ce projet vise à faire découvrir à 1 700 enfants âgés de 6 à 14 ans
le water-polo. Il sera axé sur la pratique sécuritaire des sports
d'eau, les mouvements et aptitudes fondamentaux et proposera
des jeux amusants dans un environnement non compétitif et
ouvert. Try It Water Polo Hour proposera des séances d'initiation
au water-polo à des enfants âgés de 6 à 12 ans participant à des
camps de natation pendant l'été dans les bassins de la Ville
d'Ottawa. Get Fit Water Polo Sessions enseignera les
fondamentaux du sport à 120 enfants âgés de 6 à 14 ans dans le
cadre d'un programme de 8 semaines. En outre, le projet
formera 8 jeunes âgés de 15 à 18 ans pour encadrer et entraîner
les enfants participant aux séances.

Ce projet permettra d'enrichir la programmation actuelle des
activités physiques et fera découvrir de nouvelles activités
sportives aux personnes âgées de Cornwall. Grâce à l'initiative
« On s'active, au CCEC », le Centre Charles-Émile-Claude sera en
mesure d'acquérir du matériel pour inciter les participants à être
plus actifs.
Le projet « Get moving » donnera à 150 enfants âgés de 6 à
12 ans et issus de milieux défavorisés à Vanier l'occasion de
s'initier au golf, au baseball, au handball, au disque d'équipe et
au tennis. 75 participants supplémentaires seront choisis pour

Christie Lake
Kids

Corporation
de la
municipalité
de North
Grenville

Première
nation de
Curve Lake

67 770 $

Programme de responsabilisation
en formation au savoir-faire
physique

54 220 $

Stratégie de promotion de l'usage
des sentiers de North Grenville

67 968 $

« Passport to Bmaadziwin »

Ottawa

Kemptville

Curve Lake

participer à des camps de vacances offrant des activités sportives
sur 6 semaines. Tous les programmes seront dirigés par des
bénévoles et des invités spéciaux. Ils seront encadrés par
5 instructeurs à temps partiel qui suivront une formation axée
sur le programme High Five, FMS et le secourisme et la
réanimation cardiopulmonaire.
Ce programme s'associera à EPS Canada pour dispenser une
formation sur les habiletés liées aux fondements du mouvement
à 200 jeunes âgés de 13 à 16 ans et à 50 adultes inscrits au
programme Leaders in Training (LIT) de Christie Lake Kids. Cette
formation permettra aux LIT d'enseigner ces habiletés à
600 enfants âgés de 6 à 12 ans inscrits au Programme STAR (Skills
Through Activity and Recreation) pendant l'année scolaire et la
saison estivale.
Ce projet vise à faire jusqu'à 500 nouveaux utilisateurs de
sentiers et adeptes du vélo à North Grenville. La Stratégie de
promotion de l'usage des sentiers de North Grenville y
parviendra en élaborant de nouvelles ressources comme des
cartes en ligne et imprimées et des directives de sécurité
bilingues utiles, en rassemblant des intervenants pour effectuer
des sondages auprès des utilisateurs, en partageant des
ressources, en surmontant les obstacles à la participation et à
l'information croisée, et en sensibilisant davantage le public
grâce à de nouveaux événements autour des sentiers, des
programmes de formation et des campagnes médiatiques.
Ce projet aidera la Première nation de Curve Lake à mettre en
œuvre le programme « Passport to Bmaadziwin » qui donnera
l'occasion à 245 jeunes de la communauté et 145 personnes
âgées d'apprendre la langue Ojibwe, de s'adonner à des sports
pertinents sur le plan culturel et de suivre des enseignements et
apprentissages axés sur la terre et l'eau. Le financement
permettra à un professionnel en activités culturelles et
récréatives de travailler avec des jeunes et des personnes âgées

Services de
développem
ent de Leeds
et Grenville

Hockey
Eastern
Ontario

John
Howard
Society of
Belleville
and District

33 300 $

« Tumbling Together » & « Little
Kids Gotta Move- in Child Care »

52 000 $

Cross Ice Skills Clinics & Initiation
Program Enhancement

55 131 $

« Connection Point » : faire
connaître les activités de la
communauté à des jeunes à
risque

Brockville

Gloucester

Belleville

afin de promouvoir les activités culturelles et physiques pour une
communauté active.
Ce projet a pour but de pérenniser les équipes de « Tumbling
Together » en formant du personnel supplémentaire et en créant
des ressources. « Tumbling Together » (TT) est un programme
intensif dispensé dans des gymnases et axé sur l'activité physique
précoce et les compétences de participation des enfants âgés de
3 à 5 ans atteints de handicaps multiples et complexes (trouble
du spectre de l'autisme, retards du développement, troubles du
langage/de la communication, anxiété, troubles sensoriels et de
maîtrise de soi). Il facilitera l'expansion des capacités
communautaires pour renforcer le savoir-faire physique naissant
des enfants dans leurs milieux de garde grâce à l'élaboration du
programme « Little Kids Gotta Move in Child Care ». L'objectif est
de concevoir un curriculum convivial spécialement adapté au
milieu de garde et de former le personnel à une connaissance
plus approfondie des concepts fondamentaux en matière
d'activité physique.
Ce projet permettra de former plus de 1 000 entraîneurs et
4 000 joueurs entre 5 et 6 ans du Hockey Eastern Ontario en
soutenant les associations et les entraîneurs dans la mise en
œuvre du Programme d'initiation de Hockey Canada. Ce
programme d'initiation est la base de la pyramide du hockey :
toutes les fondations du hockey reposent dessus. Le projet
« Cross Ice Skills Clinics and Initiation Program Enhancement »
favorisera le développement des compétences de jeunes joueurs,
dans le but d'accroître la participation et de pérenniser l'activité.
Ce projet créera un partenariat permettant à 200 jeunes issus de
milieux défavorisés et à faibles revenus de différents quartiers de
Belleville de participer à des activités sportives et
récréatives. « Connection Point » encouragera les jeunes à
participer à un comité jeunesse pour s'exprimer sur le projet, les
incitant à jouer un rôle actif dans l'utilisation de ressources. Ce
projet verra la création d'un répertoire des activités sportives et

Kingston:
Partners for
a Safe
Community

Programme
d'équitation
thérapeutiq
ue du comté
de Lanark
Centre de
ressources
communaut
aires de
Lowerton

Conseil des
sports de
Northumber
land

Kingston
11 675 $

« Paddle Safe Kingston »

53 395 $

Stable Thinking

105 468 $

« On the Move : Step Up
Lowertown »

90 212 $

Projet communautaire pour la
pratique sportive du comté de
Northumberland

Carleton
Place

Ottawa

Port Hope

récréatives et d'un « Connect Passport Program » avec une base
de référence pour encourager la participation.
Le projet « Paddle Safe Kingston » fournira à 250 résidents de
Kingston et de la région un stage gratuit de planche à bras d'une
durée de 3 heures, axé sur la sécurité et le développement des
compétences aux activités nautiques en vue d'inciter les
participants à faire du sport.
Ce projet vise à accroître la participation de 200 jeunes souffrant
de troubles de la santé mentale à des programmes accessibles et
sécuritaires. L'objectif est d'améliorer leur savoir-faire physique
de 50 % sur une période de deux ans et de leur enseigner
l'importance du sport. « Stable Thinking » permettra également
de former jusqu'à 200 responsables bénévoles qui contribueront
à cette programmation, renforçant ainsi les capacités et
contribuant à pérenniser le Programme d'équitation
thérapeutique.
Ce projet offrira différents programmes sportifs et récréatifs
gratuits à 180 participants vivant en dessous du seuil de faible
revenu à Lowertown. 125 enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans
participeront au Programme de natation « Swordfish ».
30 femmes participeront au Programme d'aérobie et
d'aquaforme et 25 adultes au Programme « Fit 'n' Fifty ».
Ce projet permettra d'instruire, de former et d'encadrer des
organismes membres du Conseil des sports de Northumberland
et leurs communautés quant aux bénéfices d'une activité
physique. Le Projet communautaire pour la pratique sportive du
comté de Northumberland favorisera le leadership, la
participation et la formation pour faire du Comté de
Northumberland une communauté active, et ce, grâce à un
modèle réussi mis en avant par Canada Sport for Life. Celui-ci vise
à fournir un soutien sur le terrain pour l'élaboration de
programmes et une formation spécifique au secteur en matière
de mesure, de suivi et d'évaluation. Dans le cadre de ce projet,

OCH
Foundation

NEPEAN

Ottawa
Rowing Club

Ottawa

Association
de loisirs
Plant Pool

Ottawa

119 065 $

« recLINK »

47 150 $

« Let's Row Ottawa! »

8 500 $

Le projet « FUNdamentals at
Plouffe Park Summer Drop-in
2017 »

100 membres de personnel et bénévoles seront formés et
500 postes de responsables qualifiés seront créés dans le comté.
Ce projet permettra une sensibilisation proactive pour permettre
à 300 enfants et jeunes vivant dans des logements sociaux
d'Ottawa (considérés comme des déserts en matière de loisirs)
d'avoir accès à des loisirs subventionnés. « recLINK » permet à
des enfants et des jeunes (entre 6 et 18 ans) de pratiquer des
loisirs après l'école. Le projet permet de les repérer et de les
aider à surmonter les facteurs défavorables à leur participation,
notamment les moyens financiers, la langue, les transports,
l'isolation sociale, la capacité des parents et la connaissance des
réseaux sportifs et des organismes de soutien. « recLINK »
collaborera avec 20 clubs sportifs communautaires pour
encourager la participation d'enfants n'ayant jamais pris part à
des activités de loisirs sociales encadrées ou semi-encadrées.
Le projet « Let's Row Ottawa! » intégrera un système
d'apprentissage mobile au programme d'aviron de 8 écoles
partenaires enseignant les bases de ce sport à 1 440 participants.
Deux instructeurs amèneront le programme mobile dans les
écoles partenaires pendant une semaine en automne et en hiver.
Au mois de juin, chaque participant aura la possibilité de
participer à une journée « Learn to Row » au Club d'aviron
d'Ottawa. Le matériel du curriculum et du programme « Learn to
Row » sera partagé au département d'éducation physique dans
chacune des 8 écoles partenaires, renforçant ainsi leur capacité à
initier les jeunes à l'aviron.
Ce projet dispensera un entraînement/une formation d'une
heure par jour à 110 jeunes dans le but de renforcer
l'apprentissage des sports fondamentaux. Le projet
« FUNdamentals at Plouffe Park Summer Drop-in-2017 »
permettra à davantage de jeunes marginalisés de découvrir
différents sports comme le basketball, le tennis, le volleyball, le
badminton, le disque en équipe et la natation.

Seniors
Association
Kingston
Region
Southern
Frontenac
Community
Services
Corporation

L'Associatio
n de
Ringette de
la ville
d'Ottawa

69 669 $

Closer to Home: Connecting
Seniors to a Healthy Lifestyle

8 112 $

Formation du personnel et des
bénévoles au « Seniors' Fitness
Instructor Course (SFIC) »

5 504 $

« Ringette: Join the Team »

18 000 $

« SWITCH YARD BALL HOCKEY
HOUSE LEAGUE - TYKE DIVISION »

2 277 $

« Pickleball for Life! In Algonquin
Highlands »

Kingston

Sydenham

Ottawa

The Switch
Yard

Bancroft

Canton
d'Algonquin
Highlands

Algonquin
Highlands

Le projet « Closer to Home: Connecting Seniors to a Healthy
Lifestyle » permettra de rechercher, d'élaborer et de proposer
14 programmes de mise en forme récréative et 8 présentations
pédagogiques à 500 personnes âgées et aînés vivants à
l'extrémité ouest de Kingston et dans la partie est de Loyalist.
Le projet « Seniors Fitness Instructor Course Training for Staff and
Volunteers » renforcera la capacité de cette organisation grâce à
une formation extensive dispensée à trois membres du personnel
et cinq bénévoles. Ces derniers proposeront des programmes
sportifs et de remise en forme à près de 100 personnes âgées
vivant dans des zones rurales.
Ce projet permettra à 50 enfants (principalement des filles) de
participer au sport de la ringuette. « Ringette: Join the Team » est
un programme visant le prêt de certains équipements spécialisés
(crosses et masques) à tous les nouveaux joueurs et le prêt de
l'équipement de sécurité entier (épaulières, coudières, protègetibia, protège-dents, protège-cou) aux joueurs issus de familles à
faibles revenus. On attend 50 participants.
Ce projet vise la participation de 70 enfants vivant en milieu rural
à la « Switch Yard Ball Hockey House League - Tyke
Division ». Cette ligue, créée dans le cadre du projet, favorisera
les fondamentaux du sport et le développement des
compétences des enfants de 5 à 6 ans issus de zones rurales. Sur
une période de deux ans, ce projet favorisera l'intérêt dans le
sport : il encouragera la pratique d'une activité physique et
l'adoption d'un mode vie sain et incitera les participants à
s'inscrire aux programmes sportifs communautaires.
Ce projet vise à aider le canton d'Algonquin Highlands à
promouvoir la participation à des activités physiques auprès de
40 personnes âgées et aînés. Le programme « Pickleball for Life!
In Algonquin Highlands » fournira un terrain extérieur et du
matériel dans le cadre d'une nouvelle activité récréative en plein
air au sein de la communauté.

Canton de
Madawaska
Valley

Barry's Bay

Canton de
Minden Hills

Minden

Canton de
North
Stormont

Berwick

Canton de
Russell

Embrun

Ville de
Casselman

Casselman

YMCA
Northumber
land

Cobourg

77 760 $

Programme de natation étendu
du canton de Madawaska Valley

23 845 $

« Get outside Minden! ~In
Season, Every Season »

5 000 $

« Crysler Sports Program »

7 280 $

« Programme de raquette
communautaire »

10 936 $

« Mouvement Casselman »

34 410 $

« Seniors Get Up and Go »

Ce projet proposera une offre de loisirs alternative et abordable
aux résidents du canton rural de Renfrew qui n'ont actuellement
pas accès à une piscine. Grâce à cette initiative, un programme
de natation de 846 heures sera offert à 500 participants (jeunes,
adultes et personnes âgées).
Ce projet permettra au canton de Minden Hills de proposer des
activités de loisirs à 300 aînés, personnes âgées et familles. Le
programme « Get outside Minden! ~In Season, Every Season »
comprendra des randonnées guidées, des excursions en planche
à bras et la production de cartes de sentiers et de voies
navigables pour promouvoir un mode de vie sain au sein de la
communauté.
Grâce à la revitalisation des programmes d'activités récréatives et
sportives, ce projet permettra aux habitants de North Stormont
de découvrir de nouvelles activités physiques. Grâce à l'achat de
matériel, l'initiative « Crysler Sports Program » améliorera la
qualité et l'éventail de services dont bénéficieront près de
300 participants.
Ce projet permettra au canton de Russell de présenter un
nouveau programme de raquettes accessible à ses habitants.
L'initiative « Programme de raquette communautaire » vise à
encourager les personnes à être actives et à promouvoir le
sentier récréatif de la région.
Ce projet incitera les habitants de Casselman à être plus actifs.
Par l'entremise du projet « Mouvement Casselman », la
municipalité de Casselman pourra acquérir le matériel nécessaire
et proposera une multitude de nouvelles activités sportives à
différents groupes.
Le Seniors Get Up and Go Program est un programme de
plusieurs semaines axé sur l'amélioration de la condition
physique fonctionnelle et l'augmentation de la participation, y
compris les besoins d'adaptation pour l'aide et la surveillance des
personnes âgées vulnérables.

Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2017-2018
Projets locaux et régionaux RÉGION DU NORD

Organisme

Ville

Montant
approuvé

Nom du projet

Centre Passerelle pour femmes
du Nord de l'Ontario

Timmins

$104,294.00

Programme bien-être de
Timmins

Ville de Thunder Bay - Centre
55 Plus de Thunder Bay

Thunder Bay

$17,436.00

« Fitness Leaders 55 »

Club Amical 50 Plus de
Cochrane Inc.

Cochrane

$17,750.00

« Vivre dans l’action »

Community Living Parry Sound

Parry Sound

$63,680.00

La « Team All Abilities »
renforcera la capacité des

Description du projet

Ce projet permettra au Centre Passerelle pour
femmes du Nord de l’Ontario de mettre en
œuvre, en collaboration avec des partenaires,
un nouveau projet appelé « Programme bienêtre de Timmins ». Ce programme a pour but
d'offrir à 1 300 femmes et leurs enfants
l'occasion de participer à des activités sportives
et des ateliers consacrés au savoir-faire
physique. Des séances séparées et privées
sensibiliseront les participants à adopter un
mode de vie sain toute leur vie.
Ce projet permettra au Centre 55 Plus de
Thunder Bay de proposer une formation de
deux ans à des instructeurs bénévoles pour une
certification portant sur la remise en forme des
aînés. Le projet devrait avoir les résultats
suivants : la formation de 70 responsables
bénévoles, 3 certifications Fitness 55 et un
cours de certification d'aquaforme et la
création de deux partenariats.
Le Club Amical 50 Plus de Cochrane offrira des
activités récréatives abordables à 300 aînés
francophones de Cochrane.
Ce projet permettra à la Community Living
Parry Sound d'inciter les organisations

Organisme

Ville

Montant
approuvé

Nom du projet

Description du projet

programmes sportifs et
récréatifs à offrir une
programmation de qualité
aux personnes de toutes
les capacités et à accroître
les possibilités d'activité
physique dans la
municipalité de Parry
Sound.

sportives et les familles en situation de
handicap à s'inscrire à l'initiative « Team All
Abilities ». Des programmes seront créés sur
les fondements du mouvement avec des
partenaires communautaires par l'entremise de
50 séances d'entraînement et des activités de
réseautage multisports continues.

« Dryden Go-Getters »

Dryden

$1,215.00

Mise en place de deux
systèmes de curling
d'intérieur dans notre
centre d'activités à
destination des personnes
âgées.

Club de ski de Dryden

Dryden

$216,080.00

« Winter Outdoor Physical
Education Experience »

Ce projet contribuera au financement de deux
systèmes de curling d'intérieur pour le Centre
pour personnes âgées Dryden Go-Getters.
Grâce à des programmes sur place et du
personnel présent toute la semaine, plus de
120 participants (âgés de 65 ans et plus, avec
des contraintes d'accessibilité) auront tous les
avantages du curling sans le risque des surfaces
de glace.
Ce projet soutiendra le programme « Winter
Outdoor Physical Education Experience » de
Dryden Ski Hill. Avec 5 collines alpines
différentes et plus de 45 km de pistes damées
pour la pratique du ski nordique et des
raquettes, Dryden Ski Hill est un centre régional
d'activités en plein air avec un potentiel
malheureusement sous-exploité. Ce projet sur
deux ans financera l'achat d'équipement et la
formation nécessaires à la promotion d'un
programme de ski scolaire amélioré; entre
5 000 et 8 000 activités récréatives en plein air

Organisme

Programmes
environnementaux EcoSuperior

Ville

Thunder Bay

Club de curling de Huntsville

Montant
approuvé

$18,320.00

$61,674.00

Centre préscolaire d'Iroquois
Falls

Iroquois Falls

$61,935.00

Club De Golf De Lee

Cochrane

$40,130.00

Nom du projet

Description du projet

seront proposées chaque année à des jeunes
âgés de 6 à 29 ans dans toute la région du
Nord-Ouest.
Ce projet permettra à EcoSuperior d'accueillir
le programme « WALKstock: Getting Thunder
« WALKstock: Getting
Bay Walking ». Ce projet vise l'augmentation du
Thunder Bay Walking »
nombre de participants (mille personnes), la
formation de vingt nouveaux responsables et la
création de cinq partenariats.
Élaboration d'un programme durable pour les
jeunes afin d'accroître la capacité du club.
L'objectif est de développer les compétences
Projet d'extension et
des 6-17 ans pour promouvoir l'activité
d'amélioration du
physique pour une vie saine et active.
Programme de curling
Ce projet sur deux ans permettra au Club de
destiné aux jeunes pour
curling de Huntsville de proposer son
Huntsville et les environs.
programme à 468 enfants et jeunes. De plus,
16 nouveaux bénévoles de la région de
Huntsville recevront une formation, ce qui
accroîtra la capacité du club.
Ce projet permettra la création d'activités
physiques à destination des enfants, jeunes et
personnes âgées. Le projet « Embedding
« EMBEDDING PHYSICAL
Physical Literacy- A true result for your
LITERACY- A TRUE RESULT
investment » proposera des cours de natation,
FOR YOUR INVESTMENT »
une journée de camp pour les enfants et une
excursion en raquettes et en famille à
450 participants.
Projet de diversification du Ce projet appuiera le programme de
Club de golf de Lee
diversification du Club de golf de Lee, un

Organisme

Ville

Montant
approuvé

Nom du projet

Organisme communautaire de
Majiishkaa

Fort Frances

$36,498.00

« Wilderness Workshop »

Centre d'action pour jeunes de
Sudbury

Sudbury

$49,680.00

Programme de danse Hip
Hop

Description du projet

programme d'été durable conçu pour
augmenter le nombre d'affiliations et inspirer
l'amour du golf à 150 nouveaux participants
dans la ville de Cochrane. Il permettra
d'accroître l'activité physique grâce à des
stages et des séances d'entraînement au golf
sur un terrain d'exercice, avec la mise au point
d'outils rendant ce sport plus abordable pour
les personnes souhaitant s'inscrire.
Ce projet vise à promouvoir le savoir-faire
physique, le leadership et une formation
sportive à 124 jeunes autochtones des
communautés du Nord-Ouest de l'Ontario sur
une période de six semaines au Camp du Lac
Mink près du Parc Quetico. Le programme
« Wilderness Workshop » propose une
sélection d'activités traditionnelles comme la
randonnée, le canot et le portage ainsi que des
sports comme le volleyball, le basketball et le
disque-golf. Les jeunes réintégreront leurs
communautés avec de nouvelles connaissances
et compétences sportives. De plus, le
financement permettra à un étudiant en loisirs
de dispenser une formation de 120 heures sur
le savoir-faire physique à 80 personnes issues
de la communauté de la Première nation du Lac
La Croix.
Ce projet permettra au Centre d'action pour
jeunes de Sudbury de mettre en œuvre un
programme de danse Hip Hop pour des jeunes

Organisme

Ville

Montant
approuvé

Nom du projet

Ville de Dryden

Dryden

$5,980.00

« Learn to Skate for All
Blades »

Ville d'Elliot Lake

Elliot Lake

$86,921.00

« Get Trekking Elliot
Lake »

Description du projet

défavorisés grâce à des cours de danse gratuits.
Grâce au financement, l'organisme pourra
également proposer des activités physiques
supplémentaires avec des cours trois fois par
semaine, contribuant ainsi à la baisse de
l'obésité infantile dans le Grand Sudbury.
Ce projet pilotera le programme Learn to Skate
for All Blades du club de patinage de Dryden.
Environ 95 enfants de la localité auront la
possibilité d'acquérir les compétences
fondamentales en patinage par des
instructeurs formés, sans égard aux types de
patins qu'ils choisissent de porter. Cet
entraînement et l'introduction aux
compétences de base en patinage aideront les
enfants à mieux réussir dans leur sport choisi
ou leur donneront les bases d'une possibilité de
loisirs qui durera toute leur vie. Les instructeurs
recevront une formation sur des logiciels
d'évaluation mis à jour qui leur permettront de
mieux communiquer avec les parents et les
enfants au sujet de leurs progrès en matière de
patinage.
Ce projet permettra à la ville d'Elliot Lake de
financer le projet « Get Trekking Elliot Lake »
qui vise à inciter les membres de la
communauté de tous les âges et toutes les
capacités à participer à des activités axées sur
une vie active. Cet objectif sera atteint grâce à
la planification et l'élaboration de plusieurs

Organisme

Ville

Montant
approuvé

Nom du projet

Ville de Kenora

Kenora

$9,612.00

AquaMats - amélioration
de notre programme
WaterFit grâce à des cours
de remise en forme à
faible intensité, aussi
inédits qu'innovants.

Ville de Temiskaming Shores

Haileybury

$94,860.00

« Get Active »

Municipalité de Temagami

Temagami

$31,000.00

« Fit Now, Fit For Life »

Description du projet

sentiers urbains et de randonnée avec des
points d'intérêt et offrant des visites guidées et
autoguidées. Des ateliers, axés sur
l'enseignement de nouveaux sports et activités
sur sentiers, seront également planifiés et
proposés. Une application de cartographie
interactive garantira que chaque citoyen(ne)
peut trouver une raison d'être actif/ve.
Ce projet permettra à la division loisirs de la
ville de Kenora d'acquérir le programme
Aquamats et de proposer des cours de remise
en forme à faible intensité à davantage de
personnes. Le programme Aquamat Fitness
s'adressera à 2 300 femmes environ, âgées de
25 à 50 ans, séduites par les activités sportives
plus audacieuses comme la planche à rame et
le yoga.
Ce projet verra la collaboration de groupes
francophones et autochtones pour que plus de
1 100 adultes et personnes âgées prennent
part à des activités physiques et récréatives.
« Get Active », c'est l'élaboration, la promotion
et la mise en œuvre de plus de 5 344 offres
d'activités physiques qui auront lieu en salle ou
en plein air.
La municipalité de Temagami souhaite mettre
en place le projet « Fit Now, Fit For Life » sur
deux ans, proposant une multitude d'activités
sportives et récréatives à des enfants et jeunes
autochtones de 2 à 12 ans durant l'été.

Organisme

Ville

Montant
approuvé

Nom du projet

Ville de Bracebridge

Bracebridge

$27,450.00

« RIDE - Respect,
Inclusion, Diversity,
Equality »

Ville de Cochrane

Cochrane

$18,400.00

« Start Moving Cochrane »

Ville de Kirkland Lake

Kirkland Lake

$74,713.00

«Jump into Land and Sea»

Canton d'Assiginack

Manitowang

$14,624.00

« Using Water to Get
Active and Fit »

Canton d'Emo

Emo

$3,064.00

Programme « Learn to
Run » d'Emo

Description du projet

Ce projet permettra à la Ville de Bracebridge de
mettre en œuvre le programme de formation
« RIDE - Respect, Inclusion, Diversity,
Equality », destiné à accroître les capacités de
treize organismes partenaires souhaitant offrir
à 60 personnes à faibles revenus des cours de
vélo en groupe gratuits.
Ce projet permettra à la ville de Cochrane de
mettre en place son projet « Start Moving
Cochrane », visant à accroître la pratique du
kayak, des raquettes et du ski de fond. Les
participants apprendront les fondements des
mouvements et du savoir-faire physique à
moindre coût et dans un environnement sûr.
Jump into Land and Sea offrira des cours dans
la nouvelle piscine pour les aînés, les adultes et
les adolescents.
Ce projet permettra au canton d'Assiginack de
mettre en œuvre le programme « Using Water
to Get Active and Fit ». Grâce à une aide
financière, il pourra acheter huit planches à
rame et des accessoires gonflables et payer la
formation de quatre personnes pour encadrer
le programme de manière sécuritaire. Ce
programme sera proposé à 100 jeunes vivant à
Assiginack, ainsi qu'à 300 jeunes venant de la
réserve indienne non cédée de Wikwemikong.
Ce projet donnera à 100 jeunes et adultes
l'occasion de participer au programme « Learn
to Run » et de bénéficier des conseils d'un

Organisme

Canton de Terrace Bay

Première nation de Thessalon

Ville

Terrace Bay

Thessalon

Montant
approuvé

Nom du projet

$9,972.00

Programme « Get
Outdoors, Get Active » de
Terrace Bay

$64,000.00

« Naadmaadsaan Qwe
Zans Wee Zans (Living the
Good Life - Girls and
Boys) »

Description du projet

marathonien de haut niveau. Ce programme se
déroulera sur quatre mois et préparera les
coureurs à participer à des courses de longue
distance.
Ce projet permettra au canton de Terrace Bay
d'offrir le programme « Get Outdoors, Get
Active » à des enfants et jeunes. Ce projet vise
à accroître la pratique des sports nautiques
(kayak et planche à rame), de la randonnée, du
ski de fond et de piste et à promouvoir le
perfectionnement des compétences.
Ce projet permettra à la Première nation de
Thessalon de recruter un professionnel en
loisirs traditionnels destinés aux jeunes. Il sera
chargé d'élaborer, pour la communauté, des
programmes et services combinant activité
physique, sensibilisation aux problèmes
d'alimentation et enseignement à l'aide d'une
approche et dans un contexte holistiques et
culturels. Le projet « Naadmaadsaan Qwe Zans
Wee Zans (Living the Good Life - Girls and
Boys) » comblera les lacunes des services
destinés aux enfants et jeunes de la
communauté. Les activités physiques, axées sur
la culture, renforceront la résilience des
enfants et jeunes locaux tout en amélioreront
leur état de santé général. Ils auront également
l'occasion d'en savoir plus sur la culture et les
traditions de la Première nation de Thessalon.

Organisme

Association de gymnastique de
Thunder Bay

Ville

Thunder Bay

Montant
approuvé

$30,600.00

Nom du projet

Initiative « Safe Flooring »

Thunder Bay Nordic Trails
Association

Thunder Bay

$16,206.00

« Thunder Bay Nordic
Trails Youth Community
Outreach »

Timmins Family YMCA

Timmins

$31,519.00

Programme
communautaire
« MobYle »

Ville de Kearney

Kearney

$29,507.00

« Rev Up Your Life! »

Description du projet

Ce projet permettra à l'association d'acheter
7 400 pieds carrés de matelas de sol haute
densité pour une plus grande sécurité de son
installation. Ce projet permettra une expansion
du programme pour participants de toutes
habiletés avec des améliorations de normes de
sécurité et renforceront la capacité de
l'association à proposer des programmes de
qualité.
Ce projet permettra à la Thunder Bay Nordic
Trails Association de proposer plus de
possibilités sportives aux jeunes autochtones et
à faibles revenus grâce à un programme de ski
de fond et de raquettes sur deux ans encadré
gratuitement par des instructeurs bénévoles
compétents.
Ce projet permettra au YMCA de Timmins de
renforcer les capacités du Programme
communautaire « MobYle » grâce à l'ajout d'un
élément lié au savoir-faire physique ainsi que
l'allongement de la durée du programme tout
au long de l'année afin de sensibiliser
2 500 enfants âgés de 3 à 12 ans. Les enfants
apprendront une variété de mouvements
fondamentaux et amélioreront leurs capacités
motrices pour pouvoir plus tard pratiquer des
activités sportives et physiques toute leur vie.
Ce projet vise à aider la ville de Kearney à
mettre en œuvre le programme « Rev Up Your

Organisme

Ville

Montant
approuvé

Nom du projet

Clinique Waasegiizhig
Nanaandawe'iyewigamig

Keewatin

$46,950.00

« Ambe Niimidaa »

Réserve indienne non cédée de
Wikwemikong

Wikwemikong

$120,640.00

« Active Living »

Description du projet

Life! », qui prévoit l'organisation de cours de
sport, de mobilité et de renforcement
musculaire sur cinq jours. Objectif : la
participation de 30 aînés et personnes âgées.
Ce projet permettra à la clinique Waasegiizhig
Nanaandawe'iyewigamig de former son
personnel de promotion de la santé et de
donner l'occasion à dix communautés de
Premières nations, ainsi qu'à la population
autochtone urbaine de Kenora, de suivre
quotidiennement un programme sportif
comprenant des cours de danse traditionnelle.
Ce projet vise à offrir une activité physique
intéressante sur le plan culturel à environ
260 personnes autochtones.
Ce projet financera le programme « Active
Living » qui prévoit la mise en place d'une
variété d'activités physiques (yoga, ju-jitsu, hiphop, boxe orientale, gigue irlandaise à
claquettes, camp d'entraînement et P90X)
destinées aux membres de la communauté, des
nourrissons aux personnes âgées. Ce
programme sur deux ans offrira des séances de
8 à 12 semaines, quatre fois par an, à
672 personnes.

Fonds ontarien d'action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2017-2018
Projets locaux et régionaux Région de l'Ouest

Organisme

Approved
Amount

City/Town

Nom du projet

« Active Living Coalition
for Older Adults
(ALCOA) »

Shelburne

$

80,208.00

Formation en leadership
et participation à des
ateliers axés sur une vie
saine à l'intention des
personnes âgées

Grands Frères Grandes
Sœurs de Hamilton et de
Burlington

Hamilton

$

81,329.00

« Go Girls Physical
Literacy for
Newcomers »

Bike Windsor Essex

WINDSOR

$

24,000.00

« Cycle Safe Windsor
Essex »

48,525.00

« Une vie active pour
nos gens âgés et nos
aînés francophones de
la région de London »

Centre communautaire
régional de London

London

$

Description du projet

Ce projet permettra la mise en place d'une formation
en leadership et d'ateliers axés sur une vie saine
destinés aux personnes âgées. Il comprend également
la formation de 20 responsables communautaires qui
auront les connaissances et compétences appropriées
pour animer ces ateliers dans leurs centres
communautaires locaux.
Ce projet soutiendra l'initiative « Go Girls Physical
Literacy for Newcomers », permettant à 200 filles
immigrées et réfugiées de la 1e à la 8e année de
participer à un programme de 14 semaines sur le
savoir-faire physique.
Ce projet permettra à environ 500 personnes du
comté de Windsor-Essex d'être plus confiants sur leur
vélo. Le projet « Cycle Safe Windsor Essex » incitera les
femmes, les Néo-Canadiens, les personnes âgées et les
populations autochtones à adopter un mode de vie
sain et actif grâce à la pratique du vélo en toute
confiance et sécurité.
Ce projet soutiendra l'initiative « Une vie active pour
nos gens âgés et nos aînés francophones de la région
de London » grâce au renforcement des activités
physiques et du savoir-faire physique de 400 aînés et
personnes âgées francophones. Les activités incluront

Organisme

Approved
Amount

City/Town

Centre français Hamilton
inc.

Hamilton

$

13,266.00

Chatham Granite Club

Chatham

$

1,467.00

Corporation de la ville de
Guelph

Guelph

$

110,636.00

Nom du projet

« Atelier de
chorégraphie et de
création en danse »

«Grow Our Active
Seniors »

« Park Activation »

Comté de Brant

Paris

$

40,751.00

« Brant Ventures in
Nature » : élaboration
d'activités en plein air
pour se rapprocher de
la Nature.

Guelph Soccer

Guelph

$

26,587.00

« Women Leaders in
Soccer »

Description du projet

le tennis léger, le tennis de table, la pétanque, le yoga,
la danse de groupe et le tai-chi.
Ce projet vise à soutenir l'initiative « Atelier de
chorégraphie et de création en danse ». Quatre
jeunes instructeurs francophones seront formés à
animer des ateliers de danse axés sur le savoir-faire
physique à l'intention de 200 enfants francophones
d'Hamilton.
Cela aidera le Chatham Granite Club à étendre ses
programmes pour les aînés et encouragera un plus
grand nombre de personnes âgées, y compris celles à
mobilité réduite, à participer au curling.
Grâce à ce projet, les enfants apprendront comment
utiliser les parcs et leurs équipements pour être
physiquement actif et améliorer ses compétences
physiques. Le projet « Park Activation » améliorera la
capacité de sensibilisation de la ville de Guelph pour
proposer des programmes dans les parcs locaux. Ces
programmes seront offerts 6 jours sur 7 dans 12 parcs
différents afin d'optimiser la portée géographique et
de réduire les contraintes liées au transport pour les
participants.
Ce projet permettra à 250 enfants et leur famille du
Comté de Brant de se rapprocher de la nature en leur
faisant découvrir des parcs, des sentiers et des
espaces verts naturels et en rappelant l'importance et
les bénéfices des activités en plein air.
Ce projet permettra à 270 femmes et filles de
s'entraîner au Club de soccer de Guelph; elles
recevront les outils nécessaires pour apprendre les

Organisme

Approved
Amount

City/Town

Nom du projet

Conseil des sentiers de
Hamilton-Burlington

Hamilton

$

60,875.00

« Y.E.S. Trails (Youth
Engagement Strategy) »

Conseil sur le
vieillissement de
Hamilton

Hamilton

$

38,812.00

« Let's Get Moving »

Heart Niagara inc.

Niagara
Falls

$

73,943.00

« Cycling Safety
Education (CSE) »

38,580.00

« Vie active abordable
et accessible grâce aux
sports et au bien-être
liés à la nature »
(Affordable and

Heartland Forest

Niagara
Falls

$

Description du projet

principes du savoir-faire physique. Le projet « Women
Leaders in Soccer » permettra à ces femmes et filles
de devenir responsables, entraîneuses et arbitres.
Ce projet soutiendra l'initiative « Y.E.S. Trails (Youth
Engagement Strategy) », qui vise à aider les
organismes de services sociaux et les prestataires de
loisirs en plein air concernant les aspects liés à la
formation et aux programmes. Ce projet devrait
concerner 1 000 jeunes grâce à la mise en œuvre
effective de programmes de mentorat axés sur les
sentiers.
Ce projet soutiendra la mise en place d'ateliers sur le
transport actif « Let's Get Moving » pour encourager
les personnes âgées à rester actives et à participer à la
vie de leur communauté. Chaque atelier (« Let's Take
a Walk »; « Let's Take the Bus »; « Let's Ride a Bike »)
sera offert à 10 reprises et s'adressera à
750 personnes.
Ce projet soutiendra l'initiative « Cycling Safety
Education » qui vise à sensibiliser 900 enfants âgés de
9 à 11 ans à la sécurité à vélo afin d'accroître les
niveaux de savoir-faire et d'activité physique. Ce projet
vise également la mise en place d'un modèle de
formation et d'un curriculum destinés aux
instructeurs, afin de rendre ce projet durable.
Ce projet aidera le programme « Vie active abordable
et accessible grâce aux sports et au bien-être liés à la
nature » à offrir des camps de sports de tous niveaux,
des camps sur l'autisme et un programme

Organisme

Approved
Amount

City/Town

Nom du projet

Accessible Active Living
through Nature-Based
Sports, Fitness and
Wellness)
Première nation
mississauga de
New Credit

Hagersville

$

188,256.00

Mississauga de Credit Sport et loisirs
communautaires

Programme et
formation aux
compétences du tennis
léger de South Bruce

Municipalité de South
Bruce

Teeswater

$

2,772.00

Municipalité de West
Perth

Mitchell

$

70,000.00

« Recreation Plan
Implementation »

Club d'aviron de Niagara
Falls

NIAGARA
FALLS

$

43,690.00

« Recreational Learn to
Row for Life »

Description du projet

intergénérationnel de vie active à 935 participants,
dont 170 enfants en situation de handicap.

Ce projet permettra à la Première nation mississauga
de New Credit de mettre en œuvre un programme
sportif et récréatif sur deux ans, axé sur une
participation active de 300 enfants, jeunes, adultes et
aînés autochtones à différents sports et activités
physiques, notamment des jeux traditionnels.
Ce projet soutiendra l'élaboration d'un programme de
tennis léger au sein de la municipalité de South
Bruce. Ce projet inclura l'achat d'équipement de
tennis léger portable ainsi que la mise au point de
plusieurs séances d'entraînement pour garantir une
expérience positive aux participants. Il s'adresse à
40 aînés.
La municipalité de West Perth embauchera un
coordonnateur du plan de loisirs pour permettre à la
collectivité d'offrir des programmes sportifs et
récréatifs de grande qualité, en faisant appel à 27
groupes communautaires et en offrant des services de
loisirs à 2200 jeunes et 1100 aînés.
Ce projet soutiendra « Recreational Learn to Row for
Life », un programme de loisirs et d'initiation à l'aviron
s'adressant à 200 enfants, jeunes, adultes et
personnes âgées. Ce projet comprendra la formation
d'entraîneurs, une formation sur le savoir-faire
physique dispensée toute l'année et des possibilités
d'activités physiques.

Organisme

Approved
Amount

City/Town

Nom du projet

Centre de santé
communautaire de North
Hamilton

Hamilton

$

30,250.00

« Grub Club: Move ItPhysical Literacy in the
Winter (PLW) »

Sport for Life Society

St.
Catharines

$

70,000.00

« Physical Literacy for
Older Adults »

Start the Cycle

Hamilon

$

10,233.00

« Start the Cycle Bike
Mobile »

Strathroy-Caradoc-MPAS

Strathroy

$

89,231.00

« Summer Sports Camps
for All Kids »

Description du projet

Ce projet soutiendra l'initiative « Grub Club: Move ItPhysical Literacy in the Winter (PLW) », qui proposera
de nouvelles possibilités d'activités physiques sur glace
et sur neige à 130 enfants issus d'un quartier
économiquement défavorisé.
Le projet vise à éduquer les personnes âgées au sujet
de l'éducation physique, à former des professionnels
des loisirs, de la condition physique et de la santé afin
qu'ils utilisent une approche axée sur le savoir-faire
physique pour accroître l'activité physique chez les
aînés.
Ce projet soutiendra l'initiative « Start the Cycle Bike
Mobile » qui permettra l'élaboration d'un programme
gratuit de vélo en libre-service pour les enfants issus
de trois quartiers économiquement défavorisés de
Hamilton. On prévoit la création de plus de
700 possibilités d'activités physiques grâce à ce projet.
Ce projet verra la mise en place de l'initiative
« Summer Sports Camps for All Kids » dans la
municipalité rurale de Strathroy-Caradoc. Il
développera les habiletés sportives et liées aux
fondements du mouvement de 400 campeurs âgés de
4 à 12 ans sur une période de 9 semaines pendant
l'été de 2017 et l'été de 2018 pour un total de
800 participants. Chaque été, entre 10 et
12 instructeurs seront formés pour encadrer des
programmes d'activité physique comme les sports
nautiques, le hockey-balle, le hockey sur glace, le
tennis et d'autres camps.

Organisme

Approved
Amount

City/Town

Nom du projet

Rompre l'isolement des
aînés grâce à des
programmes d'activité
physique et de loisirs
implantés dans les
quartiers

Ville de London

London

$

11,700.00

Ville de Niagara Falls

Niagara
Falls

$

4,000.00

« Coronation Centre
Weekend Wellness »

Ville de Woodstock

Woodstock

$

4,246.00

« Parks of Fun »

Municipalité d'ArranElderslie

Chesley

$

17,766.00

« Learn Play Swim »

Description du projet

Ce projet permettra de rompre l'isolement des aînés
grâce à des programmes d'activité physique et de
loisirs implantés dans les quartiers. Des séances
d'information et des enquêtes auprès des personnes
âgées seront réalisées afin de concevoir, d'élaborer et
de mettre en œuvre des programmes d'activité
physique. On attend la participation de 650 personnes
âgées, la création d'au moins un nouveau centre
satellite dans la ville de London et la formation de
12 bénévoles à titre d'instructeurs sportifs.
Le programme « Coronation Centre Weekend
Wellness » propose des joutes de pickle ball et de
quilles la fin de semaine pour les personnes âgées et
les aînés qui ne peuvent pas assister aux programmes
de jour parce qu'ils sont encore sur le marché du
travail.
Ce projet prévoit l'enseignement des habiletés liées
aux fondements du mouvement et à la pratique
sportive à 300 enfants âgés de 3 à 8 ans dans la ville
de Woodstock. Le projet « Parks of Fun » offrira des
activités physiques dans un parc différent 4 soirs par
semaine pendant l'été. Ce programme vise à accroître
la confiance et les compétences des enfants en
matière d'habiletés liées aux fondements du
mouvement et à fournir aux parents des outils
d'évaluation du savoir-faire physique.
Ce projet aidera la municipalité d'Arran-Elderslie à
mettre en œuvre un programme « Learn Play Swim ».
La municipalité étendra la programmation pour
toucher un plus large public, surmonter les obstacles à

Organisme

Approved
Amount

City/Town

Nom du projet

78,933.00

Projet « Fusion Female
Fitness »

$

20,000.00

Stratégie « Active
Living » de la
municipalité de LaSalle

Municipalité d'Orangeville Orangeville

$

15,720.00

« Get Active, Get
Skating »

Ville de Saugeen Shores

$

4,924.00

Municipalité d’Ingersoll

Municipalité de LaSalle

Ingersoll

LaSalle

Port Elgin

$

Description du projet

la participation et encourager la pratique de la
natation, des activités physiques et la pratique
sécuritaire des sports d'eau. On attend la participation
de 5 465 personnes.
Ce projet étendra les programmes du centre jeunesse
Fusion de la municipalité d’Ingersoll pour accroître le
nombre de jeunes participantes. Le Projet « Fusion
Female Fitness » vise à tripler le nombre de jeunes
filles participant à des programmes sportifs et de
loisirs (200 personnes minimum). Ce projet permettra
à Fusion d'atteindre un nouveau public, en
augmentant les niveaux d'activité physique et en
s'assurant de répondre aux besoins des jeunes filles
dans leur communauté.
Ce projet verra l'élaboration d'une stratégie « Active
Living » pour guider la municipalité de LaSalle et ses
partenaires dans la planification d'installations,
d'espaces, d'activités et de programmes consacrés à la
vie active, au sport et aux loisirs.
Ce projet soutiendra la municipalité d'Orangeville
grâce à un programme « Get Active, Get Skating ». La
municipalité élaborera un programme d'initiation au
patinage pour les enfants de la 3e à la 8e année et
améliorera l'accès à ce sport grâce à un programme de
prêt d'équipement (patins et casque) et de luges pour
les enfants souffrant d'un handicap physique. On
attend 200 nouveaux participants.

Projet de ressources et
Ce projet soutiendra le Projet de ressources et
d'initiation au tennis
d'initiation au tennis léger de Saugeen Shores qui vise
léger de Saugeen Shores

Organisme

Approved
Amount

City/Town

Nom du projet

Canton de Chatsworth

Chatsworth

$

30,050.00

« PLAY For Life »

Ville de Pelham

Fonthill

$

9,275.00

Programme de parcs
actifs de Pelham

Association d'équitation
thérapeutique de
Windsor-Essex

ESSEX

$

56,148.00

« Equestrians of The
Future »

YMCA de Hamilton
Burlington Brantford

Hamilton

$

104,512.00

Intégration du savoirfaire physique aux cours
de natation du YMCA

Description du projet

à initier, toute l'année, les participants de tous les âges
au tennis léger. On attend 700 participants.
Ce projet soutiendra l'initiative « PLAY For Life », une
version améliorée de la stratégie « PLAY in Bruce
Grey » en faveur de l'activité physique. Dans le cadre
de ce projet, 25 municipalités partenaires élaboreront
et mettront en œuvre des stratégies et outils de
communication complets ciblant les aînés et
personnes âgées. Elles sensibiliseront également
davantage à la compréhension du savoir-faire
physique.
Ce projet verra la mise en œuvre de cours de planche
à roulettes gratuits destinés aux enfants issus de
milieux ruraux et âgés de 6 à 12 ans. Un programme
« Monkeynastics » destiné aux enfants entre 5 et
10 ans verra également le jour dans le cadre du
Programme de parcs actifs de Pelham à Fenwick et
Fonthill.
Dans le cadre de ce projet, l'Association d'équitation
thérapeutique de Windsor-Essex (WETRA) prévoit de
créer le projet « Equestrians of The Future », destiné à
200 enfants et jeunes âgés de 5 à 29 ans, issus de
milieux isolés du comté de Windsor-Essex et souffrant
d'un handicap physique, mental et émotionnel.
Ce projet soutiendra l'initiative d'Intégration du savoirfaire physique aux cours de natation du
YMCA – l'occasion pour 20 jeunes âgés de 13 à 24 ans
de bénéficier d'une formation de sauveteurs
juniors. Ces derniers deviendront ensuite des mentors
et des modèles pour des nageurs plus jeunes,

Organisme

YMCA de KitchenerWaterloo

Approved
Amount

City/Town

Kitchener

$

88,857.00

Nom du projet

Projet d'activités
sportives et récréatives
pour les YMCA de
Cambridge et KitchenerWaterloo

Description du projet

poussant 1 200 nouveaux participants à s'inscrire à des
programmes de natation pour débutants.
Ce projet intégrera le savoir-faire physique au
programme de loisirs des YMCA de Cambridge et
Kitchener-Waterloo. Le Projet d'activités sportives et
récréatives vise à fournir une formation sur le savoirfaire physique à 425 membres du personnel. De plus, il
encouragera plus de 2 195 enfants et jeunes à
participer à des programmes récréatifs au YMCA.

