Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2018-2019
VOLET PROVINCIAL
Tableau des demandeurs retenus – chaque ligne correspond à un projet différent et contient les renseignements
suivants : nom de l’organisme, titre du projet, montant approuvé et description des activités.

Organisme

Titre du projet

Montant
approuvé ($)

Association of Ontario
Snowboarders

Speed & Style/
Vitesse et style

132 000 $

Canada's National Ballet
School/École nationale de
ballet du Canada

Sharing Dance for
Seniors/
Dansons ensemble
pour les aînés

254 390 $

Canadian Association for the
Advancement of Women and
Sport and Physical
Activity (CAAWS)/Association
canadienne pour
l’avancement des femmes,
du sport et de l’activité
physique (ACAFS)

Building Capacity to
Increase Retention Rates
for Girls and Women in
Sport/
Développement du
savoir-faire physique
pour accroître le taux de
rétention des filles et
des femmes dans le
sport

166 620 $

Description
Le projet Speed and Style/Vitesse et style permettra de développer
le savoir-faire physique de 1 200 enfants par l’instauration de
journées d’entraînement multidisciplinaires nationales Speed and
Style pour les participants du stade 3 du développement à long
terme de l’athlète (DLTA; Apprendre à s’entraîner), lesquelles sont
axées à la fois sur les bases de la pratique de la planche à neige ainsi
que sur la sécurité, la prévention des blessures, l’amélioration des
habiletés fondamentales du mouvement et les habiletés sportives
de base.
Le projet Dansons ensemble pour les aînés actifs permettra la mise
en place d’un réseau d’espaces communautaires à l’échelle
nationale où des animateurs et des instructeurs formés offriront un
accès régulier et inclusif au programme à 5 000 aînés de manière
durable, ainsi qu’au contenu du programme et à diverses ressources
en ligne.
Le projet Développement du savoir-faire physique pour accroître le
taux de rétention des filles et des femmes dans le sport s’associera à
dix organismes provinciaux de sport (OPS) qui regrouperont six cents
participantes afin de développer le savoir-faire du personnel et des
bénévoles principaux pour fidéliser davantage de femmes et de filles
dans les rôles d’athlètes, d’entraîneuses, d’arbitres et de directrices
de ligues.
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Organisme

Titre du projet

Montant
approuvé ($)

Description

Freestyle Skiing Ontario

Freestyle for
Everyone/Ski
acrobatique pour tous

146 925 $

Le projet « Freestyle for everyone » permettra d’améliorer le savoirfaire en ski acrobatique de plus de 150 participants, notamment des
enfants de 12 ans et moins ainsi que des femmes et des filles de
24 ans et moins, grâce à l’élaboration d’un programme
FUNdamentals par étapes dans le cadre du programme de
Développement à long terme de l’athlète (DLTA).

Jays Care Foundation

The GROW Challenger
Project/Projet GROW
Challenger

148 852 $

Canadian Centre for Gender
& Sexual Diversity/Centre
canadien de la diversité des
genres et de la sexualité

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

184 000 $

Ontario Cycling Association

Green Means Go:
Activating Seniors
through
Tennis/Mobiliser les
aînés grâce au tennis

196 266 $

Le projet GROW Challenger permettra l’expansion des dix-huit ligues
de baseball ontariennes du programme Challenger afin d’accueillir
950 nouveaux enfants handicapés (2 491 au total) grâce à l’ajout de
dix nouvelles ligues Challenger et de trente écoles Challenger dans
des collectivités de l’Ontario qui n’offrent pas, à l’heure actuelle, la
possibilité aux enfants handicapés de jouer dans une équipe de
baseball.
Le projet Minorités sexuelles et de genres : création d’espaces plus
sécuritaires pour la pratique de sports récréatifs en Ontario consiste
à amener les organismes de sports en Ontario à mieux inclure les
membres de la communauté LGBTQ2 en offrant une formation à
plus de 20 000 personnes de l’Ontario. 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.
Green Means Go/ Passer au vert, un projet de mobilisation des aînés
grâce au tennis, fournira davantage d’occasions à 3 000 aînés (5564 ans) et personnes âgées (65 ans et plus) de toute la province de
pratiquer le tennis grâce à des stages de tennis à faible impact
dispensés dans des clubs de tennis dirigés par des bénévoles, en
association avec cinq organismes communautaires.
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Organisme
Ontario Volleyball
Association

Squash Ontario

Titre du projet
The Parent & Player
Volleyball
Program/Programme
de volleyball pour
parents et enfants
Just Play Squash/Juste
jouer au squash

Montant
approuvé ($)
122 255 $

83 335 $

Description
Le projet Parent & Player Volleyball permettra d’initier à la pratique
du volleyball en gymnase et du volleyball de plage plus de
300 enfants des programmes FUNdamentals et Apprendre à
s’entraîner (DLTA) âgés de 5 à 12 ans, ainsi que plus de trois cents
parents ou tuteurs du programme Vie active (DLTA).
Le projet Just Play Squash permettra à plus de 1 120 personnes,
notamment des enfants, des jeunes, des femmes, des adultes, des
aînés et des personnes âgées de développer leurs habiletés de
mouvement et de maniement de la raquette de base.

Renseignements généraux
 Toronto : 416 314-7239
 No sans frais : 1 888 997-9015
 ATS sans frais : 1 866 700-0040
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Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2018-2019
Volet local et régional – RÉGION DU CENTRE
Tableau des demandeurs retenus – chaque ligne correspond à un projet différent et contient les renseignements
suivants : nom de l’organisme, municipalité, titre du projet, montant approuvé et description des activités.

Organisme

Ville

Titre du projet

Montant
approuvé
($)
54 545 $

Aga Khan
Museum/Musée
Aga Khan

Toronto

Dancing in the Park:
Celebrating
Community/Danser dans le
parc, célébrer la
communauté

Broad Reach
Foundation For
Youth Leaders

Toronto

Rest-less in TO (sports de
voile à Toronto)

Community
Matters Toronto

Toronto

Family Swimming in St.
James Town (baignade en
famille)

72 576 $

Firebird
Community
Cycle

Barrie

The Phoenix Project/Projet
Phénix

33 540 $

219 594 $

Description
Ce projet biennal permettra à 3 500 personnes de tout âge et
de tout genre, et issues de tous les milieux socio-économiques,
de la région de Toronto, en particulier des quartiers situés près
du parc Aga Khan, de participer à de nouvelles activités
physiques grâce à des démonstrations de danse effectuées par
des experts.
Ce projet permettra à 600 personnes, notamment à des jeunes
âgés de 12 à 24 ans, à des adultes et à des aînés, de participer à
des activités sportives, récréatives et de conditionnement
physique en offrant un accès équitable et durable aux sports de
voile.
Ce projet permettra à 650 résidents du quartier St. James Town
et des environs de pratiquer la natation récréative.
Ce projet offrira un accès abordable à des vélos et à des pièces de
vélo issus de dons tout en permettant aux participants d’apprendre à
réparer et à entretenir ce type d’équipement. Le but est de
promouvoir l’activité physique, l’autonomie ainsi qu’un mode de vie
sain en favorisant l’utilisation du vélo. Ce projet, réalisé en partenariat
avec l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), la Ville
de Barrie et l’école secondaire North Collegiate, profitera à un total
de 200 personnes âgées, 50 adolescents et plus de 200 membres de la
communauté de la Ville de Barrie.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Montant
approuvé
($)
67 075 $

Free For All
Foundation
(IFFAF)

Mississauga

Keep Them Moving/En
avant

Grandview
Children's
Centre

Oshawa

41 286 $

Harbourfront
Centre/Centre
Harbourfront

Toronto

Let's Get Active for children
and youth with
developmental disabilities
including autism/Vive la vie
active pour enfants et
jeunes ayant une déficience
développementale
New Sports and Active
Camp Activity at
Harbourfront Centre/Camps
sportifs et récréatifs

Heritage Skills
Development
Centre

Toronto

Scarborough Active
Newcomer
Women/Nouvelles
arrivantes actives à
Scarborough

73 914 $

37 500 $

Description
Ce projet biennal appelé « Keep Them Moving », qui pourrait se
traduire par « En avant », vise la création d’un nouveau
programme de cricket pour cent jeunes âgés de 13 à 24 ans des
quartiers Queen et Kennedy de Brampton.
Ce projet a pour but d’offrir un programme d’activités sportives
et récréatives aux enfants et aux adolescents de 8 à 18 ans
atteints d’autisme, de trisomie ou d’autres formes de
déficience intellectuelle. Le programme permanent Vive la vie
active, axé sur les habiletés de mouvement de base et le savoirfaire physique, ciblera 320 participants en deux ans à Ajax et à
Oshawa.
Ce projet offrira quatorze semaines de nouveaux camps sportifs
et récréatifs pour les enfants et les jeunes âgés de 6 à 15 ans.
Ceci permettra d’augmenter le nombre d’activités physiques
offertes, d’inculquer le savoir-faire physique à long terme par le
biais du sport et des activités récréatives, et d’augmenter la
capacité à pratiquer des sports et des activités récréatives.
Ce projet permettra à 100 femmes nouvellement arrivées à
Toronto d’avoir davantage de possibilités d’acquérir des
habitudes de vie saines et actives. Le projet « Scarborough
Active Newcomer Women » permettra à des femmes
nouvellement arrivées de se sentir libres et d’avoir la confiance
nécessaire pour pratiquer des activités récréatives dans leur
nouvelle communauté autour de quatre thèmes : le savoir-faire
physique, la création et l’entretien d’un jardin communautaire,
les exercices aérobiques et le yoga, ainsi que les marches
communautaires.
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Organisme

Ville

Titre du projet
Diabetes Sports
Camp/Camps sportifs pour
diabétiques

Montant
approuvé
($)

Description

I Challenge
Diabetes

North York

Jane Alliance
Neighbourhood
Services

Toronto

Jane Street Senior
Walkers/Aînés actifs de la
rue Jane

71 752 $

Ce projet permettra à plus de 200 personnes âgées (65 ans et
plus) à faible revenu issues de minorités ethniques qui résident
dans les environs de Rockcliffe-Smythe de participer à de
nouvelles activités physiques à faible impact et à des activités
éducatives portant sur la nutrition. Le projet « Jane Street
Senior Walkers » offrira des activités intérieures et extérieures
aux personnes âgées et aidera l’organisme à accroître sa
capacité en augmentant ses effectifs de bénévoles formés, qui
sont principalement des personnes âgées et des étudiants.

Learning
Disabilities
Association of
Toronto

Toronto

Jump 2 Success/Avancer
vers la réussite

92 344 $

Ce projet contribuera au développement des compétences de base d’enfants âgés de
5 à 12 ans, de jeunes âgés de 13 à 24 ans et de personnes âgées de 65 ans et plus
atteints d’un trouble d’apprentissage ou de TDA/H. Nous offrirons cette
programmation à 360 participants du Grand Toronto et à des familles à faible revenu.
Nous les encouragerons à participer à des échanges au sujet de leur perception de la
santé et du bien-être ainsi que des moyens qu’ils peuvent utiliser pour ne pas mener
une vie sédentaire. Les participants bénéficieront d’une auto-évaluation des besoins ou
d’une évaluation effectuée par un professionnel. Cette évaluation servira de point de
départ afin de varier les styles d’apprentissage et les approches personnalisées pour
l’apprentissage des sports ou le développement de compétences liées à des activités
récréatives.

154 622 $

Ce projet mettra de l’avant une approche personnalisée et
innovante pour promouvoir le savoir-faire physique et
l’adoption d’un style de vie actif et sécuritaire à long terme
auprès de 206 enfants (âgés de 5 à 15 ans) atteints de diabète
de type 1 en offrant des programmes de sept jours pendant
l’année scolaire et des camps d’été sportifs de trois semaines
sur une période de deux ans. Le projet Camps sportifs pour
diabétiques se déroulera en partenariat avec le camp Lions de
l’Université York, en collaboration avec des experts dans le
domaine et avec un soutien quotidien personnalisé de la part
d’athlètes expérimentés atteints de diabète de type 1 et
d’éducateurs spécialisés en diabète.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Montant
approuvé
($)

Malvern Family
Resource Centre

Scarborough Healthy Seniors For
Life!/Aînés actifs pour la vie!

103 083 $

March of Dimes
Canada/Marche
des dix sous du
Canada

Toronto

Next Steps: A Walking
Program for Stroke
Survivors/Prochaines étapes
– programme de marche
pour les survivants à un AVC

25 158 $

MIAG Centre for
Diverse Women
& Families

Mississauga

"Dazzling Seniors"/Aînés en
forme éblouissante

57 512 $

Description
Ce projet offrira davantage d’activités à 500 aînés inactifs (âgés
de plus de 55 ans) de Toronto. Le projet « Aînés actifs pour la
vie! » permettra à des aînés de pratiquer quatre activités
récréatives ou physiques par semaine, soit deux activités à
faible impact et deux séances de sports d’équipe.
Ce projet permettra à l’organisme March of Dimes
Canada/Marche des dix sous du Canada d’offrir « Next Steps : A
Walking Program for Stroke Survivors », un programme qui
s’adresse aux personnes de 65 ans et plus qui ont survécu à un
AVC. Il sera offert dans trois collectivités, à raison d’au moins
vingt personnes par groupe. Le projet vise à promouvoir
l’exercice à faible impact pour les victimes d’AVC grâce à des
bâtons de marche adaptés et au soutien d’un coordonnateur
sur place qui assurera la sécurité des participants et les
formera.
Le projet biennal « Dazzling Seniors » permettra à
200 personnes âgées issues de différentes communautés
ethnoculturelles de participer à des activités de marche
nordique, de yoga et de danse en ligne dans quatre quartiers de
Mississauga, Brampton et Etobicoke. Les programmes seront
offerts dans trois langues et une série de vidéos sera produite
pour les personnes âgées qui pourraient ne pas être en mesure
de participer, ainsi que pour encourager les personnes âgées à
demeurer actives après la fin du programme.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Native Child and Toronto
Family Services
of
Toronto/Services
aux enfants et
aux familles
autochtones de
Toronto
North York
Toronto
Community
House

Physical Literacy for
Indigenous
Families/Littératie physique
pour familles autochtones

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

"A League of Our Own:
Seniors Passport to
Fitness"/Une ligue unique –
passeport vers la santé pour
aînés

Toronto

ALL 4 Seniors/Tous pour les
aînés

Montant
approuvé
($)
118 122 $

201 566 $

12 000 $

Description
Ce projet facilitera l’accès à 90 autochtones en milieu urbain de
Toronto à un programme de savoir-faire (ou littératie) physique
sécuritaire et fondé sur leur culture. Il a pour objectif de les
aider à intégrer l’activité physique à leur mode de vie et donc
d’améliorer les résultats à long terme sur leur santé.

Ce projet permettra à 600 aînés de 55 ans et plus de participer
à des activités physiques grâce à une mise en forme en douceur
et à la danse. Le projet permettra de promouvoir et d’améliorer
la santé et le bien-être des aînés grâce à une approche
bienveillante et au partage d’outils portant sur le savoir-faire
physique.
Ce projet s’intitulera « A League of Our Own: Seniors Passport
to Fitness", qui pourrait se traduire par « Une ligue unique –
passeport vers la santé pour aînés ». Il permettra à
235 nouvelles personnes âgées (de 65 ans et plus) de participer
à diverses activités sportives comme la raquette, la randonnée,
le pédalo, les sports en réalité virtuelle et la marche nordique.
Afin d’encourager les personnes âgées de tous les niveaux, des
sports à faible impact comme le badminton, les quilles, le jeu
de croquet, le taï-chi, le mini-golf ainsi que des cours de danse
et de conditionnement physique seront également offerts.

Page 8 de 41

Organisme
Right To Play

Ville
Toronto

Titre du projet
Youth To Youth Level Up
Expansion (Y2Y
LUEP)/Encadrement
dynamique entre jeunes

Silent Voice
Canada

TORONTO

Deaf Children and Youth
Sports and Rec
Program/Activités sportives
et récréatives pour enfants
et jeunes malentendants

South Asian
Autism
Awareness
Centre

Scarborough All-Stars Fitness
Program/Programme de
mise en forme pour jeunes
atteints d’un TSA

Montant
approuvé
($)
112 150 $

95 505 $

9 805 $

Description
Ce projet s’adresse à cent nouveaux professeurs qui travaillent
dans des écoles pour enfants ayant des besoins particuliers du
Conseil scolaire du district de Toronto dans le cadre du
programme « Model Schools For Inner Cities » (MSIC). Le projet
d’expansion « Level Up » du programme « Youth to Youth »
(Y2Y) vise à offrir un deuxième choix de cours par année,
doublant ainsi les occasions de renforcement des capacités
pour les professeurs du MSIC et le nombre potentiel de jeunes
leaders qui pourront suivre la formation de « Youth Leader »
(YL). Un total de 1 500 nouveaux jeunes leaders seront formés
afin d’offrir un programme d’activité physique à 5 000 enfants.
Dans le cadre de ce projet, les enfants et jeunes malentendants
auront la chance de participer à des activités physiques, à des
sports et à des activités récréatives ACCESSIBLES dispensés en
langage des signes (American Sign Language, ASL) et dirigés par
des athlètes, des entraîneurs et des modèles de rôle
malentendants; un total de 400 enfants et jeunes
malentendants pourront participer et 80 personnes
malentendantes seront embauchées.
La pratique d’une activité physique pour 75 enfants et jeunes
torontois atteints d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
sera facilitée grâce à ce projet. Le projet « All-Stars Fitness
Program » vise à développer les compétences de base et à
créer des interactions significatives grâce au conditionnement
physique; il sera offert en blocs de quatre mois, pour un total
de trois blocs par année.
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Organisme

Ville

Sport for Life
Society

Ottawa

SPRINT Senior
Care

Toronto

Start2Finish

Burlington

Titre du projet
Physical activity and physical
literacy in the early
years/Activité physique et
savoir-faire physique dans la
petite enfance
SPRINT Senior Care's
Enhanced Gentle Fitness
Program/Conditionnement
physique en douceur au
foyer SPRINT Senior Care

Daily 20 (Development &
Pilot)/20 minutes par jour
(développement et essai
pilote)

Montant
approuvé
($)
134 500 $

137 500 $

111 600 $

Description
Le projet « Activité physique et savoir-faire physique dans la
petite enfance » permettra de recruter et de former
30 instructeurs principaux de savoir-faire physique dans la
petite enfance (de 0 à 5 ans) qui offriront une formation en
savoir-faire physique à plus de 700 fournisseurs de services à la
petite enfance de la région du Grand Toronto.
Ce projet permettra à SPRINT Senior Care de renforcer sa
programmation en éliminant les obstacles liés au transport et
au coût pour les personnes âgées tout en améliorant l’accès à
un programme de conditionnement physique en douceur de
haute qualité. Le projet biennal « Programme de
conditionnement physique en douceur amélioré de SPRINT
Senior Care » ciblera des personnes âgées de 65 ans et plus en
offrant, dans cinq nouveaux centres, 832 cours de
conditionnement physique en douceur supplémentaires à
198 nouveaux clients.
Le projet-pilote « Daily 20 » est une initiative d’une durée de
deux ans qui vise à développer des ressources d’apprentissage
interactives et à instaurer un nouveau programme d’activité
physique pour les enfants âgés de 6 à 13 ans dans six écoles de
Toronto et de Hamilton. Ce programme sera rendu possible
grâce à la participation de professeurs, de bénévoles formés et
d’employés qui offriront vingt minutes par jour d’activités dans
les classes, les gymnases, les centres communautaires et sur les
terrains de jeu.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Montant
approuvé
($)
32 360 $

Ville de
Markham

Markham

Active
Communities/Communautés
actives

Ville de
Mississauga

Mississauga

Stay Active for Life/Actifs
pour la vie

20 894 $

Ville d’Orillia

Orillia

Essential Sports Program
(ESP)/Sports essentiels

65 877 $

Description
Ce projet permettra à la Ville de Markham de continuer son
renforcement des capacités communautaires au moyen de
formations et d’ateliers de savoir-faire physique destinés au
personnel et aux animateurs sportifs de la communauté, ainsi
que par le développement d’un programme d’introduction au
leadership sportif. L’initiative « Communautés actives »
contribuera aussi à harmoniser la programmation existante aux
différentes étapes du continuum Développement à long terme
de l’athlète en plus d’aider à mettre sur pied trois nouveaux
programmes d’activité physique qui seront offerts à plus de
350 participants.
Le projet « Actifs pour la vie » donnera l’occasion à mille aînés
et personnes âgées de Mississauga de participer à des
programmes d’activité physique à faible impact gratuitement
dans quinze installations communautaires. Dans le cadre des
journées « Try it » et de l’instauration d’un nouveau
programme de tennis léger (pickle-ball) et d’une formation sur
le savoir-faire physique, les aînés connaîtront mieux les
programmes de sport et d’activités récréatives offerts et
acquerront des compétences nécessaires pour une
participation à long terme.
Ce projet permettra à 128 personnes handicapées de socialiser,
de pratiquer une activité physique et d’améliorer leur confiance
en elles avec des personnes non handicapées. Le programme
permettra d’éliminer les obstacles comme le coût et le manque
de possibilités en donnant accès à de l’équipement spécialisé, à
des consultations personnalisées et à une programmation
inclusive.
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Organisme
The Salvation
Army Mississauga
Temple,
Community and
Family Services/
Armée du Salut
– temple de
Mississauga,
services
communautaires
et familiaux
Ville d’Oakville

Ville

Titre du projet

Mississauga

"Project Boundless":
Promoting an Active and
Healthy Lifestyle amongst
Children and
Youth/Promotion d’un
mode de vie sain et actif
chez les jeunes et enfants

Oakville

Make Your Move - Get
Active, Play
Oakville/Bougeons et jouons
à Oakville

Montant
approuvé
($)
18 668 $

61 094 $

Description
Ce projet donnera l’occasion à 90 enfants et jeunes issus de
familles à faible revenu de Mississauga de participer
gratuitement à des activités sportives d’été et à des
programmes basés sur la santé et le conditionnement physique.
De plus, l’Armée du Salut pourra acheter de l’équipement,
embaucher des animateurs en loisirs et offrir à ceux-ci des
formations telles que HIGH-FIVE et sur le savoir-faire physique
afin de les aider dans leur travail avec les enfants, ce qui
contribuera à rehausser la qualité du programme et à faire
vivre des expériences positives aux participants.

Ce projet vise à appuyer le programme « Make Your Move –
Get Active, Play Oakville » afin d’améliorer la capacité de la Ville
d’Oakville à offrir des programmes de grande qualité et de
nouvelles chances de pratiquer une activité physique aux
enfants et aux personnes âgées. Le projet comprend : une
formation en conditionnement physique thérapeutique en
milieu aquatique pour 40 membres du personnel afin
d’instaurer un nouveau programme pour aînés; une formation
en savoir-faire physique pour 30 membres du personnel et
bénévoles afin d’intégrer le savoir-faire physique à l’ensemble
de la programmation; la mise sur pied d’un programme de prêt
d’équipement afin d’atténuer les obstacles liés à l’accès et au
coût; l’instauration d’un programme de demi-journées de
terrain de jeu supervisé, d’une durée de huit semaines, pour
1 824 enfants issus de quartiers défavorisés âgés de 6 à 12 ans.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Ville de Whitby

Whitby

Get Active, Stay Active Your Way!/Devenir et rester
actifs

Canton de King

King City

Sports For All/Sports pour
tous

Canton de Tiny*

Tiny

Tiny Teens - On the Go to
Healthy, Active Living/Des
adolescents sur la bonne
voie, en action

Montant
approuvé
($)
59 125 $

105 065 $

33 687 $

Description
Ce projet permettra à la Ville de Whitby d’offrir l’activité « Get
Active, Stay Active—Your Way », qui vise à éduquer et à
impliquer les aînés de 60 ans et plus par le biais d’un
programme d’incitation à un mode de vie actif. Le projet
comporte cinq sessions de douze semaines, à raison de
25 participants par session. Le programme est conçu de façon à
offrir une évaluation physique, une formation portant sur le
conditionnement physique, et une motivation pour que les
participants adoptent un mode de vie sain.
Ce projet nommé « Sports for All », qui pourrait se traduire par
« Sports pour tous », vise à créer la première gamme de
programmes de sports adaptés pour les enfants et les jeunes
handicapés dans le canton de King. La municipalité travaillera
de concert avec un l’Hôpital de réadaptation pour enfants
Holland Bloorview et avec l’organisme All Sports All People afin
de donner l’occasion à 200 jeunes handicapés de pratiquer des
sports adaptés comme le hockey, le basketball, le soccer et le
baseball pendant deux ans. De plus, des ateliers portant sur la
gestion du comportement et l’intégration seront offerts aux
entraîneurs et aux organismes locaux pour encourager une
meilleure intégration des personnes handicapées au sein du
secteur récréatif du canton de King.
Ce projet permettra d’initier 560 jeunes à 24 sports dans divers
endroits de la région. En plus d’offrir 28 semaines de séances
libres, le projet « Tiny Teens—On the Go to Healthy, Active
Living » permettra de développer la capacité locale en offrant
une formation en vue d’obtenir la certification Fundamental
Movement Skills (FMS)/Habiletés liées aux fondements du
mouvement (HFM) à 60 jeunes.

Page 13 de 41

Organisme

Ville

Titre du projet

Montant
approuvé
($)
8 633 $

Toronto Speed
Skating
Club/Club de
patinage de
vitesse de
Toronto

Toronto

Expand Your World by
Learning To Speed
Skate/Élargir son univers par
le patinage de vitesse

Ville d’Innisfil

Innisfil

Mobile Youth Centre/Centre
jeunesse mobile

28 724 $

UrbanArts
Community Arts
Council

Toronto

More Life: Hip Hop Dance
Program/Programme de
danse hip-hop

53 640 $

Vibe Arts

Toronto

Intergenerational
Movement
Workshop/Atelier de
mouvements
intergénérationnels

10 000 $

Description
Ce projet permettra au club de patinage de vitesse de Toronto
d’offrir douze sessions de quatre semaines de patinage de
vitesse à des enfants et des jeunes de la Ville de Toronto.
L’initiative « Expand Your World—Learn to Speed Skate »
donnera l’occasion à 110 enfants de pratiquer une activité
physique, permettra d’offrir la formation sur les habiletés liées
aux fondements du mouvement du PNCE à dix nouveaux
entraîneurs bénévoles et contribuera à l’achat de dix nouvelles
paires de patins de vitesse.
Ce projet consistant en un centre jeunesse mobile sera réalisé
en partenariat avec l’école secondaire Nantyr Shores, le YMCA
d’Innisfil et un comité jeunesse, le Youth Connex Committee.
L’objectif de ce projet est d’augmenter le niveau d’activité
physique de 450 jeunes et enfants qui n’ont pas accès à des
installations ou à des activités sportives traditionnelles grâce à
des activités gratuites et inclusives dans un cadre non
traditionnel.
Ce projet biennal favorisera la pratique d’un sport pour
350 jeunes (âgés de 13 à 24 ans) de la région de York-Sud–
Weston du Grand Toronto. Le projet « More Life : Hip-Hop
Dance » offrira une gamme de cours de danse et de savoir-faire
physique gratuits, à raison de deux cours par semaine, grâce à
la participation de 20 bénévoles qui recevront aussi une
formation pour l’acquisition de nouvelles compétences.
Ce projet sera réalisé conjointement par Vibe Arts et la Harmony Hills
Retirement Community. Il aura pour but d’offrir une série d’ateliers à
30 résidents du centre et aux enfants d’un service de garde local
d’East York; les cours de mouvements seront donnés dans un
environnement sécuritaire et exempt de tout jugement qui accueillera
des participants de tous les niveaux. Le programme sera dirigé par un
animateur et artiste expérimenté
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Organisme

Ville

Titre du projet

York West Active
Living Centre

Weston

Open Circuit
Workshop/Express
workout/Ateliers de mise en
forme express et en circuit
ouvert

Youth
Empowering
Parents

Toronto

Youth Empowering Parents
Bubble Soccer and Physical
Literacy Project/Projet de
savoir-faire physique pour
adultes par le soccer-bulle

Montant
approuvé
($)
89 108 $

20 164 $

Description
Ce projet permettra d’initier 120 aînés (de 55 à 64 ans) et
personnes âgées (65 ans et plus) à un cours de
conditionnement physique qui aura lieu deux fois par semaine
et qui comprendra un volet d’entraînement cardiovasculaire
pour améliorer la santé cardiaque, renforcer la ceinture
abdominale et les muscles du haut du corps, améliorer la
coordination œil-main et encourager l’interaction sociale. Le
projet « Open Circuit Workout/Express Workout » sera conçu à
l’intention des personnes âgées handicapées, à faible revenu et
atteintes de troubles mentaux en offrant à chaque participant
l’occasion de rencontrer individuellement un entraîneur
personnel afin de définir des objectifs d’entraînement
personnalisés. Les groupes ciblés comprennent les
communautés hispanophone et italophone de la région de
Weston.
Ce projet permettra à 500 adultes à risque de participer au
programme « En forme pour la vie ». Au total, quinze jeunes de
la communauté recevront une formation pour devenir
entraîneurs de soccer-bulle. Les jeunes entraîneurs
s’occuperont de gérer les parties de soccer-bulle aux terrains
d’athlétisme de Regent Park à Toronto.

Renseignements généraux
 Numéro principal : 416 3146044
 No sans frais : 1 877 395-4105
 ATS sans frais : 1 866 700-0040
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Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2018-2019
Volet local et régional – RÉGION DE L’EST
Tableau des demandeurs retenus – chaque ligne correspond à un projet différent et contient les renseignements
suivants : nom de l’organisme, municipalité, titre du projet, montant approuvé et description des activités.

Organisme

Ville

Titre du projet

Boys and Girls Club of
Kingston and Area/Club
garçons et villes de
Kingston et ses environs

Kingston

BGC Soccer League/Ligue
de soccer

Boys and Girls Club of
Kawartha Lakes/Clubs
garçons et filles de
Kawartha Lakes

Lindsay

Active for Life/Actifs pour
la vie

Montant
approuvé
Description
($)
45 809 $ Ce projet biennal permettra la mise sur pied de la « BGC Soccer
League », une occasion de participer à une activité physique
non compétitive pour des enfants et des jeunes des quartiers
les plus défavorisés de Kingston. En collaboration avec un club
de soccer local (Kingston Clippers), des séances de
perfectionnement des habiletés seront offertes aux enfants de
8 à 12 ans, et des compétitions internes avec des entraîneurs
et des mentors seront offertes aux jeunes de 13 à 18 ans. Les
obstacles liés au coût et au transport ont été éliminés afin de
permettre la participation de 240 personnes.
Ce projet permettra à 6 860 enfants âgés de 7 à 12 ans et à 2 505 adultes

162 460 $ de pratiquer des activités physiques chaque année en offrant des

formations aux instructeurs afin de développer leurs compétences, de
bonifier les connaissances communautaires sur le savoir-faire physique et
de promouvoir l’activité physique. Le projet « Actifs pour la vie »
permettra aux participants « d’essayer quelque chose de nouveau »
comme des cours de natation, de hockey, de jiu-jitsu, de vélo, de danse,
de hockey-balle, de rugby ainsi que beaucoup d’autres activités
amusantes et de développer leur savoir-faire physique pour les
encourager à devenir actifs pour la vie. Le projet offrira aussi le transport
dans cinq collectivités et des programmes dans de petites collectivités
pour que les enfants des régions rurales puissent participer.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Carleton Place CORE
Youth Services

Carleton
Place

Move It! Recreation
Program/Programme
récréatif Bouge!

Centre Pauline-Charron

Ottawa

Programme de vie active

Montant
approuvé
($)

Description

Ce projet biennal permettra d’augmenter la capacité
103 064 $ organisationnelle du Carleton Place and District Youth
Centre (CPDYC) et du Mississippi Mills Youth Centre
(MMYC). Plus de 500 enfants et jeunes du comté de Lanark
pourront pratiquer une activité physique gratuitement
chaque année grâce au nouveau personnel du programme.
Le personnel du programme recevra la formation HIGH FIVE
par un partenaire du réseau et ses ressources serviront à
accroître la capacité à offrir une programmation récréative
de grande qualité.
86 000$ Ce programme offrira à 350 aînés (55 ans et plus) et
personnes âgées (65 ans et plus) francophones l’occasion de
participer à un programme d’activité physique cinq à
sept jours par semaine. Un guide sur l’activité physique à
l’attention des participants sera créé; il contiendra des plans
d’activités qui peuvent être suivis à la maison ou en groupes
dirigés par vingt-cinq bénévoles formés au Centre
Pauline Charron, cinq jours par semaine.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Committee for
Innovative Thinking For
Youth, Quinte West
Youth Centre/Centre
jeunesse de Quinte
West

Trenton

T.A.S.A.R Outreach (Teen
Activity Sports and
Recreation)/Activités
sportives et récréatives
pour adolescents

Developmental Services
of Leeds and Grenville

Brockville

Little Kids Gotta Move™
in Child Care and
Tumbling Together™ :
Early physical literacy for
children with special
needs/Savoir-faire
physique adapté à la
petite enfance ayant des
besoins particuliers

Montant
approuvé
Description
($)
80 670 $ Ce projet offrira à 500 jeunes à risque issus de familles à
faible revenu de la région de Trenton et de Quinte West
plus d’occasions de participer à des activités récréatives
comme le vélo, la randonnée, le soccer, le basketball, etc.,
ainsi que d’intégrer les programmes les plus demandés
comme le disque volant d’équipe, le quiditch et le tir à l’arc.
L’organisme Teen Activity Sports and Recreation (TASAR)
s’appuiera sur ses succès passés et palliera aux faiblesses
cernées dans le programme précédent en revitalisant sa
programmation, en formant le personnel, en augmentant
les contributions de ses partenaires et en intensifiant le
recrutement de jeunes de la région grâce à l’embauche d’un
animateur communautaire TASAR à temps plein, dont le
travail permettra d’augmenter la connaissance et la
fréquentation du programme ainsi que sa durabilité.
72 855 $ Ce projet biennal permettra à 207 enfants (âgés de 3 à
5 ans) atteints de déficiences multiples (trouble du spectre
de l’autisme, retards de développement, troubles du
langage ou de la communication, troubles sensoriels ou de
la maîtrise de soi) de développer les habiletés liées aux
fondements du mouvement, à la maîtrise du corps, à
l’attention et à la communication nécessaires pour
participer à une activité physique. Little Kids Gotta Move est
un programme qui sera offert dans sept nouveaux services
de garde inclusifs des comtés de Leeds-Grenville et de
Lanark.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Glebe Neighbourhood
Activities Group

Ottawa

GNAG's "Get Up & Go"
program/Programme
« Lève-toi et marche »

Limestone Boat and
Board Club

Kingston

Kingston & South
Frontenac Water Sport
Development
Initiative/Initiative de
développement de sports
aquatiques de Kingston et
South Frontenac

Mouvement
d’implication
francophone d’Orléans

Orléans

Courir, un pas à la fois

Montant
approuvé
Description
($)
32 075 $ Ce projet offrira une programmation récréative sans
obstacle à 250 aînés (de 55 à 64 ans) et accroîtra la capacité
en offrant des programmes dans trois centres pour
personnes âgées et un centre communautaire locaux. Le
projet Get Up and Go/Lève-toi et marche permettra aux
aînés de pratiquer des sports et des activités récréatives en
offrant cinq sessions de dix semaines avec des instructeurs
en conditionnement physique qualifiés.
49 675 $ Ce projet biennal permettra la mise en oeuvre de la
« Kingston & South Frontenac Water Sport Development
Initiative », une initiative visant le développement de sports
aquatiques non compétitifs qui s’adresse à 300 jeunes et
aînés. En collaboration avec le club de canotage du lac
Sydenham, des séances de développement des
compétences en course de vitesse, en kayak en équipes et
en marathon en kayak seront offertes aux jeunes de 10 à
14 ans. Une équipe d’entraînement adulte sera également
formée.
21 545 $ Le projet biennal Courir, un pas à la fois permettra à
250 jeunes, adultes et aînés (55 ans et plus) francophones
de participer à un programme de formation à la course à
pied offert toute l’année. La culture de l’activité physique
sera renforcée par le biais d’ateliers bimensuels offerts aux
participants qui aborderont des sujets comme la technique,
la prévention des blessures et la nutrition afin d’accroître
leurs compétences à la course à long terme.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Municipalité de Port
Hope

Port Hope

Physical Activity
Counts/L’activité
physique compte

Nepean Rideau
Osgoode Community
Resource Centre/Centre
de ressources
communautaires de
Nepean, Rideau et
Osgoode
Olde Forge Community
Resource Centre/Centre
de ressources
communautaires Olde
Forge

Nepean

Community In Action
(CIA)/Communautés en
action

Ottawa

Seniors' Recreation
Program/Programme
récréatif pour personnes
âgées

Montant
approuvé
Description
($)
14 000 $ Ce projet offrira de nouvelles activités physiques à
2 000 aînés et personnes âgées de la région de Port
Hope. Le projet Physical Activity Counts (L’activité physique
compte) offrira un plus grand choix d’activités extérieures,
de sentiers, de cours de natation, de conditionnement
physique et d’activités récréatives dans un milieu inclusif et
stimulant. Le personnel recevra les formations Minds in
Motion (Esprit en mouvement), High Five Principles of
Healthy Aging (Principes Donne-moi cinq du vieillissement
en santé), Santé cardiovasculaire, Premiers soins en santé
mentale, CanFit, Premiers soins/RCR et Aquaforme afin
d’accroître la capacité et d’augmenter le nombre d’activités
offertes conformément aux recommandations de la
planification communautaire amie des aînés.
Le projet « Community in Action » (Communautés en
103 628 $ action) offrira des activités sportives, sociales et récréatives
dans quatre quartiers défavorisés d’Ottawa. Ce projet
touchera plus de 350 personnes issues de familles à faible
revenu, dont des jeunes et des personnes âgées, qui ont
actuellement un accès limité, voire nul à des activités dans
leur quartier.
65 361 $ Le programme récréatif pour personnes âgées (Seniors’
Recreation Program) offrira des cours de conditionnement
physique à 500 aînés, personnes âgées et personnes
handicapées. Les cours seront offerts cinq jours par
semaine afin de développer le savoir-faire physique et
d’améliorer la force et l’équilibre des participants. Les
programmes seront offerts à trois endroits, soit la résidence
Westwood Retirement Residence, l’église Woodroffe United
Church et le centre de santé communautaire Pinecrest
Queensway Community Health Centre.
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Organisme
Ottawa ChineseCanadian Heritage
Centre

Ville

Titre du projet

Ottawa

Active Aging/Vieillir en
restant actif

Ottawa Community
Ottawa
Immigrant Services
Organization/Organisme
communautaire des
services aux immigrants
d’Ottawa

Wrestle With
Champions/Lutte avec
des champions

Ottawa Lions Track and
Field Club Inc.

Ottawa

Ottawa Lion Track Club
City Expansion/Expansion
du club d’athlétisme des
Lions d’Ottawa

Ottawa River Canoe
Club

Dunrobin

Ottawa River Canoe Club
Paddle All (Intellectual
Disability)
Program/Programme de
pagaie pour tous du club
de canotage

Montant
approuvé
Description
($)
25 805 $ Ce projet aidera 200 personnes âgées (65 ans et plus) à
conserver un bien-être et une bonne santé physique,
mentale et sociale par leur participation à
quatre programmes d’activité physique offerts par le
Ottawa Chinese-Canadian Heritage Centre. L’initiative
« Active Aging » (Vieillir en restant actif) permettra à près
de 3 000 participants d’acquérir confiance et compétences
par la pratique d’activités physiques, dans le but de les
motiver à rester actifs.
64 819 $ Ce projet offrira des cours de lutte à 120 enfants et jeunes
immigrants ou réfugiés dans la région d’Ottawa. Le
programme « Wrestle with Champions » (Lutte avec des
champions) offrira des activités sportives de qualité et
contribuera à promouvoir le savoir-faire physique. Ce
programme de lutte sera aussi un outil d’intégration
puisqu’il permettra de tisser des liens sociaux.
5 285 $
Ce projet donnera l’occasion à 200 jeunes (âgé de 6 à
12 ans) d’apprendre les rudiments de
l’athlétisme. L’expansion du club d’athlétisme existant
(Ottawa Lion Track Club) étendra son accès aux jeunes des
communautés voisines d’Ottawa. La programmation
jeunesse pourra être bonifiée en optimisant les installations
en collaboration avec ses partenaires, ce qui contribuera à
accroître la notoriété de l’athlétisme au Canada.
38 420 $ Le programme « Ottawa River Canoe Club Paddle All » offrira une
formation de base sur le maniement de la pagaie à 35 personnes
handicapées et un programme hors saison de savoir-faire physique à
quinze participants. Ce projet permettra d’offrir des formations aux
entraîneurs, d’acheter de l’équipement et d’embaucher un animateur
afin d’aider les participants à recevoir la formation sur le savoir-faire
physique et à acquérir les compétences fondamentales nécessaires pour
utiliser les canots, les kayaks, les tangons et les bateaux-dragons.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Plant Pool Recreation
Association

Ottawa

Plouffe Park Summer
Program/Programme
estival au parc Plouffe

Filiale no 110 de la
Légion royale
canadienne

Trenton

Active for Life Seniors
Dance Group/Danseurs
aînés actifs pour la vie

Stirling Curling
Club/Club de curling de
Stirling

Stirling

Stirling Seniors Indoor
Lawn Bowling/Boulingrin
intérieur

Montant
approuvé
Description
($)
28 000 $ Ce projet offre l’accès gratuit aux installations récréatives à
220 jeunes (âgés de 11 à 15 ans) ainsi qu’un
accompagnement pour apprendre les bases du savoir-faire
physique. Le programme d’été 2018-2019 du parc Plouffe
offrira au personnel et aux bénévoles une formation sur les
concepts du savoir-faire physique afin d’offrir
accompagnement et encadrement aux jeunes
décrocheurs. Les jeunes apprennent à gérer leurs propres
jeux tandis que le personnel aide les participants à acquérir
les compétences dont ils ont besoin pour les organiser.
67 200 $ Ce projet vise à recruter vingt bénévoles pour encourager
200 aînés et personnes âgées à augmenter leur niveau
d’activité et de conditionnement physiques. Le projet
« Active for Life Seniors Dance Group » (danseurs aînés
actifs pour la vie) offrira des cours de danse à faible impact
et sécuritaires en après-midi, ainsi que des rencontres
sociales, aux participants de Quinte West, dont la plupart
sont des anciens combattants. Le projet permettra de leur
distribuer des collations nutritives, d’améliorer leur santé
mentale, de briser leur isolement et de les soutenir dans la
pratique d’une activité physique à long terme.
67 434 $ Ce projet aura des retombées positives sur la pratique de l’activité physique

et d’activités récréatives ainsi que sur la santé mentale de 108 aînés et
personnes âgées qui vivent dans un milieu rural défavorisé. Le projet « Stirling
Seniors Indoor Lawn Bowling », qui propose du boulingrin intérieur aux
personnes âgées de Stirling, permettra à des personnes âgées à mobilité plus
ou moins réduite de pratiquer une activité à faible impact à l’intérieur, dans
un endroit sécuritaire et climatisé. Deux entraîneurs seront formés et une
ligue de compétition par équipes sera mise sur pied afin de favoriser les
interactions sociales et compétitives en vue d’améliorer la santé mentale et
briser l’isolement des participants. Ce projet mettra à profit les biens et les
ressources de la communauté et permettra de bâtir un solide réseau de
bénévoles pour assurer la pérennité.
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Organisme

Ville

Titre du projet

The Township of
Algonquin
Highlands/Canton
d’Algonquin Highlands

Algonquin
Highlands

Learning Fundamental
Movement Skills Through
Soccer/Acquisition
d’habiletés motrices
fondamentales par le
soccer

Canton d’Augusta

Prescott

Augusta Township
Recreation Lending
Library/Bibliothèque de
prêt récréative du canton

Canton de Champlain

Vankleek
Hill

Be more ACTIVE!/ Soyez
plus ACTIF!

Montant
approuvé
Description
($)
3 676 $
Ce projet permettra de bonifier la programmation de soccer
pour les enfants des communautés rurales en offrant de la
formation aux entraîneurs et en fournissant de
l’équipement sécuritaire aux joueurs. Le projet « Learning
Fundamental Movement Skills Through Soccer », qui vise
l’acquisition d’habiletés motrices fondamentales, permettra
de former 10 entraîneurs et bénévoles appelés à offrir des
sessions de soccer à plus de 100 joueurs issus d’une grande
région géographique rurale.
13 400 $ Le projet « Augusta Township Recreation Lending Library » a
pour but de construire une bibliothèque de prêt récréative
pour permettre aux 750 résidents du canton d’Augusta
d’emprunter de l’équipement sportif et récréatif.
L’équipement disponible comprendra des raquettes, des
skis de fond, des bâtons de marche, des raquettes de tennis,
des aides au patinage, etc.
56 750 $ Ce projet aidera le village de Champlain, en partenariat avec
des groupes locaux, à offrir une programmation
communautaire d’activités physiques variées à ses résidents
et à ceux des communautés voisines grâce à l’embauche
d’instructeurs et à l’acquisition d’équipement. On s’attend à
ce que l’initiative « Be more ACTIVE!/ Soyez plus ACTIF! »
offre l’occasion à près de mille participants d’être plus
actifs.
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Organisme
Canton de Leeds et des
Mille-Îles

Winchester Curling
Club/Club de curling de
Winchester

Montant
approuvé
Description
($)
Lansdowne Opportunities Supporting
34 720 $ Ce projet permettra d’augmenter le niveau d’activité
Community Access to
physique et d’améliorer les compétences des 780 résidents
Recreation and Sport
de tous âges du canton de Leeds et des Mille-Îles en offrant
(OSCARS)/Accès
gratuitement des activités sportives et récréatives de
communautaire aux
qualité. Les organismes locaux et externes seront
activités récréatives et
encouragés à organiser l’un des 26 événements
sportives
« Opportunities Supporting Community Access to
Recreation and Sport (OSCARS) », qui visent à favoriser
l’accès communautaire aux activités récréatives et
sportives. Chaque événement aura pour but de faire
connaître une nouvelle activité récréative tout en évaluant
sa viabilité en tant que programme communautaire à long
terme. Les OSCARS permettront d’instaurer de nouveaux
programmes et partenariats satellites avec les organismes
sportifs et récréatifs.
Winchester Winchester Curling Club 1 722 $
Ce projet permettra au Winchester Curling Club d’acheter
Equipment Enhancement
de l’équipement afin d’améliorer sa programmation de
to enhance
curling actuelle, qui est offerte à près de 100 participants.
programming/Programme
L’objectif de cette initiative est de se pencher sur les
d’amélioration de
questions relatives à la sécurité des joueurs de curling aînés
l’équipement
(55 à 64 ans) et âgés (65 ans et plus) afin de les aider à
demeurer actifs tout en limitant le plus possible les risques
de blessures pour eux ainsi que pour les nouveaux joueurs.
De plus, l’acquisition de nouvel équipement contribuera à
réduire les obstacles à la participation, à soutenir le club
dans la promotion du curling et à initier vingt nouveaux
joueurs.
Ville

Titre du projet
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Organisme
Wintergreen Studios

Ville
Canton de
South
Frontenac

Titre du projet
Heading Down the Trail:
Forest Teachings Across
Generations/Projet
d’apprentissage
intergénérationnel sur les
forêts

Montant
approuvé
($)

Description

Ce projet biennal permettra d’élaborer et de mettre sur
107 913 $ pied « Heading Down the Trail: Forest Teachings Across
Generations », un programme d’activités pour les enfants,
les familles, les jeunes à risque, les aînés et les personnes
âgées. Des activités récréatives en milieu sauvage offertes à
l’année, comme les randonnées axées sur la biodiversité, la
marche thérapeutique en forêt, les parcours de labyrinthes
et les randonnées autoguidées sur une propriété d’une
superficie de 200 acres sillonnée de sentiers bien balisés
permettront d’accroître le savoir-faire physique des gens de
tous âges. Cette initiative, qui est appuyée par cinq
organismes partenaires, devrait attirer plus de
2 500 participants.

Renseignements généraux
 Numéro principal : 613 7423360
 No sans frais : 1 800 267-9340
 ATS sans frais : 1 866 700-0040
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Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2018-2019
Volet local et régional – RÉGION DU NORD
Tableau des demandeurs retenus – chaque ligne correspond à un projet différent et contient les renseignements
suivants : nom de l’organisme, municipalité, titre du projet, montant approuvé et description des activités.

Organisme

Ville

Titre du projet

4elements Living Arts

Kagawong

WALKING
WATERS/Marcher
avec l’eau

Boys and Girls Club of
Thunder Bay/Club de
garçons et filles de
Thunder Bay

Thunder Bay

Multi Sports
Camps/Camps
multisports

Discovery Routes Trails
Organization

North Bay

reDISCOVER
Cycling/Redécouvrir le
vélo

Montant
approuvé
Description
($)
20 496 $ Ce projet permettra à 4elements Living Arts d’offrir à une
centaine d’enfants et de personnes âgées le projet « Walking
Waters », d’une durée d’un an. Le programme comprend des
visites à pied guidées agrémentées d’activités éducatives et
créatives liées aux cours d’eau qui ont pour but d’amener les
participants à bouger tout en se familiarisant avec la marche
en plein air, en acquérant des compétences d’orientation
importantes et en se plongeant dans des concepts culturels liés
à l’eau.
13 783 $ Ce projet permettra au Thunder Bay Boys and Girls Club
d’offrir des camps multisports à des enfants et des jeunes de 6
à 14 ans. Des camps d’acquisition d’habiletés sportives
fondamentales et des journées sportives seront offerts à
200 participants au cours de l’année et devraient créer plus de
10 000 possibilités d’activité physique tout en formant
six animateurs qualifiés qui contribueront à la mise sur pied du
projet.
14 780 $ Ce projet d’une durée d’un an permettra à la Discovery Routes Trails
Organization d’appuyer la mise sur pied de « reDISCOVER Cycling »
(Redécouvir le vélo), un nouveau programme qui a pour but d’offrir à
48 aînés (âgés de plus de 55 ans) une série d’ateliers pratiques pour
leur apprendre les règles de sécurité du cyclisme et d’entretien d’un
vélo ainsi que pour les encourager à être actifs au moyen de
randonnées de groupe dirigées par des instructeurs qualifiés CANBike sur les sentiers locaux dans la région de North Bay.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Fort Frances Public
Library/Bibliothèque
publique de Fort
Frances

Fort Frances

Out & About: Nature
packs/Sacs à dos
actifs

French River Public
Library Board/Conseil
de bibliothèques
publiques de French
River

Noelville

Fit Mind & Heart for a
Balanced life/Esprit et
coeur en santé pour
une vie équilibrée

Hearst, Kapuskasing
and Smooth Rock Falls
Counselling
Services/Services de
counselling de Hearst,
Kapuskasing et Smooth
Rock Falls

Kapuskasing

Projet Bien-être

Municipalité de Wawa

Wawa

Wawa / Michipicoten
Active For Life
Project/Projet « Actifs
pour la vie »

Montant
approuvé
Description
($)
990 $
Ce projet devrait amener environ 200 participants à utiliser les
sentiers de la région. Le projet « Out & About : Nature Parks »
encouragera les familles du secteur à emprunter un sac à dos
thématique à la bibliothèque qui contient des livres, des cartes
de sentiers et une carte de BINGO en forme d’arbre et à utiliser
les sentiers locaux pour combiner l’apprentissage et l’activité
physique.
43 647 $ Ce projet permettra à 325 personnes de la région de French
River de pratiquer une activité physique en famille. Le projet
« Fit Mind & Heart for a Balanced life » (Esprit et coeur en
santé pour une vie équilibrée) vise la création d’activités de
yoga sur chaise, de zumba et de marche nordique offertes
toute l’année pour 150 nouveaux participants, grâce à
11 nouveaux instructeurs de mouvements de base et à
23 bénévoles.
Ce projet appuiera les services de counselling de la région dans
140 298 $ la mise sur pied du Projet Bien-être pour 2 500 adultes de 18 à
65 ans dans la région de Kapuskasing. En collaboration avec de
nombreux fournisseurs de services, le projet vise à combler
une lacune connue dans la région afin d’accroître les
connaissances et le niveau d’activité des résidents en leur
offrant des cours à prix réduit ou gratuits, et à ainsi favoriser la
pratique de l’activité physique à long terme, ce qui aura des
retombées positives sur la santé mentale.
38 064 $ Le projet aidera la municipalité de Wawa à embaucher des instructeurs de

conditionnement physique, à former et à certifier des bénévoles ainsi qu’à
acheter de l’équipement afin que 150 personnes âgées de la communauté de
Wawa puissent profiter du projet « Actifs pour la vie » de
Wawa/Michipicoten. Le projet biennal aura pour but d’intégrer le savoir-faire
physique aux loisirs – pierre angulaire de la pratique de l’activité physique à
long terme.
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Organisme
Muskoka Lawn Bowling
Club (club de
boulingrin)

Ville
Bracebridge

Titre du projet
Lawn Bowling for
Life/Boulingrin pour la
vie

Rainbow Routes
Sudbury
Association/Association
Rainbow Roots

Sudbury Active Trails
Toolbox/Trousse à
outils pour des
sentiers actifs

Première Nation de
Shawanaga

Nobel

Healthy Active
Shawanaga
(HAS)/Shewanaga
active et en santé

Société de
développement
économique de
Smooth Rock Falls

Smooth Rock Get Your Health
Falls
On/Priorité santé

Montant
approuvé
Description
($)
23 492 $ Ce projet d’une durée d’un an permettra au Muskoka Lawn
Bowling Club d’appuyer l’expansion du projet « Boulingrin pour
la vie », qui donnera la possibilité à 400 personnes âgées
(65 ans et plus) d’être actives en offrant des activités de
boulingrin (lawn bowling) toute l’année et en formant et en
accréditant dix entraîneurs du district de Muskoka.
Ce projet biennal augmentera les possibilités d’activités pour
104 900 $ un millier de personnes âgées (55-64 ans) et d’aînés (65 ans et
plus) de la région du Grand Sudbury. Le projet « Sudbury
Active Trails Toolbox » permettra de créer une plateforme en
ligne et une application mobile afin de créer 2 000 possibilités
de sentiers accessibles qui répondront aux besoins de
500 nouveaux participants. Plus de dix ressources seront
créées en collaboration avec des partenaires de la
communauté pour accroître les connaissances et les
compétences de 20 bénévoles.
94 265 $ Ce projet augmentera les activités offertes aux 75 membres de
la Première Nation de Shewanaga. Le projet « Shewanaga
active et en santé » permettra la création d’un poste
d’instigateur communautaire afin d’offrir des activités
hebdomadaires toute l’année et d’acheter l’équipement
nécessaire pour répondre aux besoins de cinquante nouveaux
participants de tous âges et de quinze bénévoles.
35 790 $ Ce projet permettra à la Société de développement économique de Smooth
Rock Falls de créer des initiatives conjointes avec de nombreux partenaires
en vue d’offrir le projet « Get your Health On » (Priorité santé) à 150 enfants,
jeunes et personnes à faible revenu de Smooth Rock Falls en leur donnant
accès à de nouveaux programmes sportifs ou récréatifs bilingues, en mettant
sur pied une campagne de sensibilisation, grâce au service marketing, et en
fournissant des formations et des certifications aux entraîneurs et aux
bénévoles pour aider les membres de la communauté à prendre en main leur
santé et leur bien-être à long terme.
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Organisme
Ville de Kenora

Ville
Kenora

Titre du projet
City of Kenora Sledge
Hockey
Program/Programme
de hockey sur luge de
Kenora

Ville de Sault Ste. Marie Sault Ste.
Marie

Stay Active and
Healthy for Life
Initiative/Rester actifs
et en santé pour la vie

Ville de Thunder Bay

Increasing Physical
Literacy Capacity in
Thunder
Bay/Renforcement du
savoir-faire physique

Thunder Bay

Montant
approuvé
Description
($)
17 991 $ Ce projet initiera les membres de la communauté de Kenora au
hockey sur luge. Bien le programme élaboré s’adresse de
prime abord aux personnes handicapées, il est également
offert aux personnes de tous âges et de toutes conditions.
L’équipe s’efforcera de recruter 40 nouveaux participants au
cours de la première année.
48 142 $ L’initiative « Stay Active and Healthy for Life » (Rester actifs et
en santé pour la vie) sera offerte aux résidents, peu importent
leur âge et leurs capacités. LeFOACSL) servira à engager un
coordonnateur en littératie physique à temps plein pour
mettre en œuvre des programmes et des événements qui
appuient ce savoir-faire et le développement d’aptitudes
physiques, tout en aidant les gens à faire des choix actifs et
sains qui sont à la fois bénéfiques pour leur personne, les
autres et leur environnement, et respectueux de ceux-ci.
Cinq mille membres de la collectivité auront accès à ces
programmes et services.
77 000 $ Ce projet permettra à la Ville de Thunder Bay d’offrir un
programme visant l’augmentation des capacités en matière de
littératie physique à l’intention des fournisseurs de services
récréatifs et de services de garde, qui travaillent auprès des
enfants de 0 à 12 ans. Ce projet biennal comprend une
formation sur la littératie physique avec attestation à
l’intention des formateurs des programmes Enfant actif et
S’amuser grâce au sport. Cette formation s’adresse aux
300 fournisseurs de services récréatifs et de services de garde
de Thunder Bay. Le projet offre également 600 possibilités
d’activité physique, tout en formant 10 animateurs principaux
et en créant 4 partenariats.
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Organisme
Municipalité de
Callander

Municipalité de
Magnetawan

Ville de Fort Frances

Montant
approuvé
Description
($)
Callander
Four Seasons of
16 481 $ Ce projet biennal permettra à la municipalité de Callander de
Recreational Safety
mettre en œuvre « Four Seasons of Recreational Safety
Awareness/Quatre
Awareness » (Quatre saisons de sensibilisation récréative à la
saisons de
sécurité), un programme qui enseignera à 500 enfants (de 0 à
sensibilisation
12 ans) les habiletés motrices fondamentales et les
récréative à la
sensibilisera à la sécurité grâce à quatre activités saisonnières
sécurité
populaires : le cyclisme, la natation, les techniques de survie en
plein air et la sûreté sur glace.
Magnetawan Moving Magnetawan
90 000 $ Ce projet vient augmenter les possibilités de 500 personnes
Forward/Magnetewan
âgées (de 60 ans et plus) et de leur famille résidant à
va de l’avant
Magnetewan. Pendant deux ans, le projet « Magnetewan
Moving Forward » (Magnetewan va de l’avant) offrira une
foule d’activités sportives, y compris quatre séances de
formation récréatives sur le leadership pour 10 bénévoles et
150 nouveaux participants.
Ville

Fort Frances

Titre du projet

Spinning in to the
Future – Enhancing
our Water fit program
with new and
innovative low impact
fitness
classes/Roulons vers
l’avenir – mise en
forme aquatique à
faible impact

27 152 $

Ce projet présentera à la collectivité de Fort Frances et ses
environs une nouvelle activité aquatique. « Spinning into the
Future » (Roulons vers l’avenir) vise à améliorer les
programmes d’aquaforme, en offrant à 1 000 participants
l’occasion de rouler sur des vélos aquatiques Hydrorider.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Ville de Gore Bay

Gore Bay

Active Agers Fitness
Program/Programme
de mise en forme
pour aînés actifs

Ville de Kirkland Lake

Kirkland
Lake

Yoga for Seniors
Health and
Wellbeing/Santé et
mieux-être des aînés
grâce au yoga

Canton d’Assiginack

Manitowang

Bringing Orienteering
to Manitoulin
Island/Orientation à
l’île Manitoulin

Canton de Red Rock

Red Rock

Active for Life: Red
Rock in Motion/Vie
active : Red Rock
bouge

Montant
approuvé
Description
($)
10 015 $ Grâce à ce projet, la Ville de Gore Bay pourra offrir le
programme de mise en forme d’un an « Active Agers » (Aînés
actifs) à raison de deux fois par semaine pour promouvoir une
culture de vie active. Chaque semaine, les séances de
formation sur le renforcement contribueront à l’augmentation
de la force, de la flexibilité et de la masse musculaire d’environ
30 personnes âgées (de 65 ans et plus), sans compter les
bienfaits physiques et mentaux dont ils bénéficieront.
18 384 $ Ce projet instaurera dans la collectivité la pratique du yoga,
déclinée en diverses formes adaptées aux personnes âgées. Le
programme « Yoga for Seniors Health and Wellbeing » (La
santé et le mieux-être des aînés grâce au yoga) prévoit la
création de cinq programmes axés sur la littératie physique qui
seront offerts à 250 nouveaux participants et qui créeront
deux nouveaux partenariats.
7 561 $
La municipalité d’Assiginack aura la chance d’offrir le projet
d’un an « Bringing Orienteering to Manitoulin Island »
(Orientation à l’île Manitoulin). Ce projet d’orientation offrira
toute l’année des formations dans les sentiers et les parcs de la
région ainsi que des concours, à 320 élèves et membres de leur
famille.
5 136 $
Les personnes âgées de Red Rock auront désormais plus de
chances de participer à des sports et à des activités
récréatives. Le projet « Active for Life: Red Rock in Motion »
(Vie active : Red Rock bouge) fournira durant l’été une
formation éducative aux instructeurs de soccer et de tennis
léger (pickle-ball) d’une durée de huit semaines pour chaque
sport. La formation sera suivie d’une saison de jeu de
huit semaines à l’automne.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Village de Burk’s Falls

Burk’s Falls

Get on Your Feet
Burk's Falls (Debout
Burk’s Falls)

Canton de South
Algonquin

Madawaska

TriTown Ski Village

New
Liskeard

South Algonquin
Game ON! Youth
Activity
Program/Programme
C’est parti!
Increasing community
opportunities for
participation in the
winter
sports/Élargissement
des offres sportives en
hiver

Montant
approuvé
Description
($)
70 142 $ Ce projet biennal permettra au village de Burk’s Falls de mettre
en œuvre « Get On Your Feet Burk’s Falls » (Debout Burk’s
Falls), qui comprend 15 nouveaux programmes et
2 390 possibilités d’activités de mise en forme aux résidents de
la région.
59 210 $ Ce projet biennal permettra à la municipalité de South
Algonquin de mettre en place le programme d’activités
« Game ON! » (C’est parti!), grâce auquel 50 enfants de 8 à
14 ans des secteurs ruraux pourront participer à un sport ou à
une activité récréative.
94 980 $ Grâce à ce projet, Tri Town Ski Village pourra offrir plus d’activités
hivernales qu’auparavant par le biais de programmes de
perfectionnement scolaire, comme les camps de la semaine de
relâche de mars ou les journées pédagogiques de ski. Il sera offert
à 3 550 participants et propose la formation de 15 membres du
personnel et bénévoles sur les concepts de littératie (ou savoirfaire) physique et la création de 10 partenariats.

Renseignements généraux
 Numéro principal : 807 4751683
 No sans frais : 1 800 465-6861
 ATS sans frais : 1 866 700-0040
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Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs (FOACSL) 2018-2019
Volet local et régional – RÉGION DE L’OUEST
Tableau des demandeurs retenus – chaque ligne correspond à un projet différent et contient les renseignements
suivants : nom de l’organisme, municipalité, titre du projet, montant approuvé et description des activités.

Organisme

Ville

Titre du projet

Montant
approuvé ($)

Description

Amaranth
Township
Corporation/Soci
été du canton
d’Amaranth

Orangeville

Township of
Amaranth
Recreation,
Involvement,
Physical
Programming
and Education
Department
(RIPPED)/Servic
e d’éducation et
de mobilisation
dans les loisirs
et les sports du
canton

73 600 $

Ce projet vient appuyer l’élaboration et la prestation du nouveau
programme d’activité physique et de formation d’Amaranth, qui vise
à augmenter les capacités de cette petite communauté rurale. Il est
destiné à 300 nouveaux jeunes participants et compte 5 000 activités
physiques sur deux ans.

Big Brothers Big
Sisters of
Hamilton and
Burlington/Gran
ds frères et
grandes soeurs
de Hamilton

Hamilton

Physical Literacy
for Newcomer
Children and
Youth
(PLNCY)/Littérat
ie physique
pour nouveaux
arrivants jeunes

33 074 $

Le projet « Physical Literacy for Newcomer Children and Youth »
(Littératie physique pour nouveaux arrivants jeunes) sera offert dans
le cadre du récent projet pilote des demandeurs. Il vise à présenter la
littératie physique aux nouveaux jeunes arrivants (enfants et
adolescents) et à leur permettre de développer leurs aptitudes, qui
les aideront à s’intégrer harmonieusement aux activités récréatives
de la collectivité. Ce projet biennal accueillera un maximum de
120 nouveaux participants à quatre endroits différents.
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Montant
approuvé ($)

Ville

Titre du projet

Catfish Creek
Conservation
Authority/Office
de protection de
la nature du
ruisseau Catfish

Aylmer

Active
Naturally/Natur
ellement actif

52 950 $

Centre
communautaire
régional de
London

London

Les
communautés
ethniques
francophones
de London en
action!

101 428 $

Community
Living - Grimsby,
Lincoln & West
Lincoln

Grimsby

Get on up! The
8 Week
Challenge/Debo
ut! Le défi de
8 semaines

42 257 $

Organisme

Description
Ce projet vise l’élaboration et la mise en œuvre du programme
« Active Naturally » (Naturellement actif), qui présente et encourage
une participation à vie aux activités physiques en plein air, comme la
randonnée, la course en sentier et le canotage. On prévoit un total
de 1 500 participants des secteurs ruraux situés au sud-est du comté
d’Elgin. Grâce à des partenariats conclus dans la collectivité, le projet
vise les populations suivantes : les personnes vivant avec un
handicap, les communautés ethniques, les personnes à faible revenu,
les enfants, les adolescents, les femmes et les filles.
Ce projet encouragera l’intégration des communautés francophones
grâce à différents groupes, à des sports individuels et à la danse. Le
projet cible les adolescents et les jeunes adultes de diverses
communautés francophones et contribuera au développement de
leurs capacités sportives et au renforcement de leur sentiment
d’appartenance et de leur identité personnelle. On prévoit
d’accueillir 340 participants, qui auront le choix entre environ
5 000 sports et activités physiques ou récréatives.
Ce projet permettra à Community Living de Grimsby, Lincoln et West
Lincoln d’embaucher un kinésiologue pendant un an. Celui-ci offrira à
cinq travailleurs de soutien et fournisseurs de soins en habiletés
motrices une formation axée sur les personnes, et élaborera huit
programmes axés sur les personnes en fonction du défi « Get On Up
– 8 Week Challenge ». Les programmes seront destinés aux
personnes seules ou aux groupes, en collaboration avec du personnel
formé qui donnera les huit programmes à 33 adultes vivant avec une
déficience développementale.
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Montant
approuvé ($)

Ville

Titre du projet

Comté de Brant

Paris

107 481 $

Grâce à ce projet, le comté de Brant pourra embaucher un
coordonnateur de l’inclusion pour entreprendre une vérification de
l’inclusion, ce qui garantira la prestation de programmes et de
services élargis récréatifs, amusants, adaptés et inclusifs touchant
quatre catégories essentielles. Ces programmes seront donnés par
des personnes et des bénévoles de première ligne formés et
compétents à tous les résidents, y compris ceux vivant avec des
déficiences physiques ou développementales.

Comté de
Lambton

Wyoming

Fun, Adaptive,
Inclusive
Recreation in
Brant (F.A.I.R in
Brant)/Services
récréatifs
amusants,
adaptés et
inclusifs
Forever Fit,
Fitness
Challenge/Défi
en forme pour
toujours

10 500 $

Green Venture

Hamilton

Totally Transit
for Older
Adults/Transpor
t actif chez les
personnes
âgées

15 800 $

Ce projet mettra en œuvre un nouveau programme de mise en forme
axé sur les personnes âgées (de 65 ans et plus) qui habitent
actuellement dans un des trois centres de soins de longues durées de
la région. Les participants pourront se fixer des buts dans le cadre de
leur activité ou de leur programme de mise en forme, tout en suivant
leur progrès dans un environnement de rivalité amicale. Il
comprendra également un élément intergénérationnel, en
partenariat avec les services de garde et les écoles élémentaires de la
région. Certains programmes de mise en forme comprendront la
natation, le yoga, la marche et des sorties dans un centre de
conditionnement physique. Il accueillera entre 80 et 339 participants.
Le projet « Totally Transit for Older Adults » (Le transport actif chez
les personnes âgées) offrira 12 excursions d’apprentissage en groupe
axées sur le cyclisme et le transport public, qui expliquera comment
adopter un mode de transport actif et durable. L’initiative s’adresse
à un maximum de 150 personnes âgées de Hamilton.

Hamilton
Burlington Trails
Council

Hamilton

Walk with a Doc Hamilton Burlington
Chapter/Marchons
avec le doc à
Hamilton et
Burlington

12 000 $

Organisme

Description

Dans le cadre du projet « Walk with a Doc Hamilton-Burlington » (Marchons avec le
doc à Hamilton et Burlington), 12 marches en plein air (chaque semaine pendant la
durée du projet) seront dirigées par des médecins de la région. En outre, plus de
500 documents instructifs favorisant la santé seront créés, puis distribués pour
permettre à un maximum de 150 personnes âgées de participer à un programme de
marche.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Montant
approuvé ($)

Ville de Hanover,
Parcs, Loisirs et
Culture

Hanover

Swim for Fun,
Swim for
Life/Nager pour
le plaisir et pour
la vie

26 567 $

London Regional
Children's
Museum/Musée
des enfants de la
région de
London

London

Intergeneration
al Active Play
Project/Jeux
actifs
intergénération
nels

22 388 $

New Hope
Community Bikes

Hamilton

Keep Pedaling
in
Pikangikum/Péd
alons à
Pikangikum

18 700 $

Niagara Falls
Rowing
Club/Club
d’aviron de
Niagara Falls

Niagara Falls

Recreational
Safe & Secure
Rowing/L’aviron
récréatif en
toute sécurité

41 820 $

Description
Ce projet soutiendra l’expansion du programme d’Hanover d’une
manière à ce qu’il interpelle un plus grand public, tout en faisant la
promotion de l’aquaforme et non seulement des techniques de nage. Le
programme présentera les initiatives « Swim for Fun » et « Swim for
Life » à plus de 2 000 adolescents. Il offrira également de nouveaux
programmes à 250 adultes et personnes âgées.
Le projet « Intergenerational Active Play » (Jeux actifs
intergénérationnels) élaborera et mettra en œuvre trois différents
programmes de jeux actifs, adaptés à l’âge et aux capacités de nos
visiteurs. Voilà de belles occasions pour les participants, enfants et
adultes, de se mettre en forme et d’en savoir plus sur la littératie
physique. Ce projet sera offert à environ 12 000 enfants et leurs
parents durant l’année.
L’élaboration du projet « Keep Pedaling in Pikangikum » (Pédalons à
Pikangikum) s’inscrit dans le projet pilote de 2017 visant à
promouvoir le cyclisme dans cette collectivité éloignée des Premières
Nations. Ce partenariat entre New Hope Community Bikes et Project
Journey (exploité par le détachement local de la Police provinciale de
l’Ontario) permettra la création d’un atelier de vélo mobile, qui sera
rempli d’outils et de pièces, et même de vélos à emprunter. Jusqu’à
huit adolescents de la région recevront une formation sur la
réparation et l’entretien des vélos. Les participants pourront
emprunter un des 40 vélos disponibles, et 20 adolescents pourront
montrer leurs habiletés dans une série d’épreuves et d’ateliers de
maniabilité.
Le projet « Recreational Safe and Secure Rowing » (L’aviron récréatif
en toute sécurité) comporte des programmes d’aviron individuels qui
seront offerts à 200 participants – des personnes âgées, des aînés,
des personnes ayant un handicap, des adolescents et des enfants de
tous les niveaux de compétence.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Montant
approuvé ($)

Description

North Hamilton
Community
Health
Centre/Centre
de santé
communautaire
de North
Hamilton
ReForest London

Hamilton

Horticultural
Therapy in the
Community
Greenhouse/L’h
ortithérapie à la
serre
communautaire

11 586 $

Le projet « Horticulture Therapy in the Community Greenhouse »
(L’hortithérapie à la serre communautaire) offrira la chance aux
personnes âgées (de 65 ans et plus) de participer à un programme
combinant l’activité physique et l’horticulture. Ce programme de
10 semaines accueillera 90 participants.

London

A Walk in the
Woods: Forest
City Hike
Initiative/Une
randonnée dans
les sentiers de
Forest City

22 936 $

Rural Response
for Healthy
Children

Clinton

Strengthening
Huron/Renforce
r Huron

96 320 $

Conseil des
Six Nations

Ohsweken

Building an
Active
Community for
Older
Adults/Faire
bouger les
adultes plus
vieux et les
aînés

43 000 $

Ce projet présentera la randonnée à 3 600 enfants de la 4e à la
6e année de 30 différentes écoles et expliquera à 100 personnes du
public comment bien exercer ce sport lors d’un de nos
76 événements de randonnées prévus sur une période de
deux ans. Il comprend également la formation de 50 bénévoles, qui
recevront une attestation de chef randonneur grâce à l’initiative « A
Walk in the Woods: Forest City Hike » (Une randonnée dans les
sentiers de Forest City).
Grâce à ce projet de renforcement huron, 12 programmes d’activité
physique intergénérationnels seront offerts à 240 participants de
certaines collectivités rurales et éloignées. Une formation sera
également donnée à 200 instructeurs et bénévoles afin d’augmenter
les ressources qui travailleront auprès des enfants.
Ce projet contribuera à faire bouger les adultes plus vieux et les aînés
de la collectivité du comté des Six Nations. Il comprend une
formation, offerte à 20 membres du personnel qui donneront le
programme « Active for Life » (Vie active). Au Dajoh, un centre pour
les jeunes et moins jeunes, un comité de personnes âgées sera mis
sur pied afin de fixer des objectifs liés à l’activité physique pour un
maximum de 200 adultes plus vieux (de 55 à 64 ans) et personnes
âgées (de 65 ans et plus) du comté.
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Organisme

Ville

Titre du projet

Montant
approuvé ($)

Ville de
Cambridge

Cambridge

Skate
Cambridge

73 028 $

Ville de
Kitchener

Kitchener

27 765 $

Ville de London

London

Golf for LifeDementia
Friendly Golf
Program/Progra
mme de golf
pour les
personnes
atteintes de
démence
Accès accru aux
cours de mise en
forme et
renforcement du
savoir-faire
physique à
l’intention
d’immigrants
apprenant
l’anglais comme
langue seconde
le jour

19 786 $

Description
Ce projet comprend le programme intergénérationnel et
multiculturel Skate Cambridge, qui incite les familles à bouger. Plus
de 2 400 participants sont attendus. De plus, 32 membres du
personnel recevront une formation sur le renforcement des
capacités, accompagnée d’une attestation pertinente.
Le programme « Golf for Life » donnera la possibilité à 32 personnes
atteintes de démence résidant à Kitchener de développer leurs
aptitudes et de prendre part à un programme de golf sur une base
hebdomadaire. En vue d’aider les participants, ce projet comprendra
une formation qui est destinée au personnel municipal et à des
bénévoles provenant des organisations partenaires.

Ce projet vient soutenir le programme de la Ville de London qui
contribue à l’enseignement de la mise en forme et aux discussions
sur la littératie physique. Les activités seront offertes à 80 aînés
immigrants de différents endroits où sont offerts des cours d’ALS. Il
comprend également un cours avec attestation qui s’adresse aux
instructeurs de mise en forme chez les aînés.

Page 38 de 41

Organisme

Ville

Titre du projet

Montant
approuvé ($)

Ville de Port
Colborne

Port
Colborne

"#PORTicipate
Active
Camps"/Camps
actifs

20 637 $

Ville de Welland

Welland

Kids On
Board/Enfants à
bord

6 104 $

Ville de
Woodstock

Woodstock

Baby and Me
Aquafitness/Aq
uaforme Bébé
et moi

6 513 $

Ville
d’Orangeville

Orangeville

15 960 $

Ville de
Tecumseh

Tecumseh

Active 55+ - Triit Life/Vie active
chez les 55 ans
et plus – Un
choix pour la vie
Senior Fitness
Around
Town/Les aînés
bougent dans la
ville

17 387 $

Description
Il sera offert à cinq élèves au cours d’ALS. Ce projet appuiera les
camps « #PORTicipate Active Camps », qui proposent neuf semaines
de camps d’été aux enfants de 6 à 13 ans. Les moniteurs des camps
évalueront la littératie physique des enfants et leur montreront des
habiletés motrices essentielles grâce à des sports et à des jeux actifs
qui se dérouleront sur l’eau et sur la terre ferme.
Ce projet soutiendra « Kids on Board » (Enfants à bord), un
programme qui offre à 48 enfants de 8 à 12 ans des connaissances,
une formation et une sensibilisation à la sécurité, ce qui leur
permettra de devenir des athlètes amateurs indépendants de
paddleboard (planche à bras).
Ce projet comprend la mise en œuvre du programme de mise en
forme « Baby and Me » (Bébé et moi), qui offre aux nouveaux
parents la chance de rester actifs grâce à l’aquaforme. Le programme
incitera 144 participants à améliorer leur condition physique en
intégrant dans la vie de leur poupon les concepts de littératie
physique en milieu aquatique.
Le projet soutiendra la Ville d’Orangeville dans l’élaboration et la
mise en œuvre de son programme « Active 55+ – Tri-it for Life » (Vie
active chez les 55 ans et plus – Un choix pour la vie). Offert à
150 adultes d’un certain âge, ce programme est axé sur trois activités
clés de mise en forme : la marche, la natation et le cyclisme.
Ce projet offrira un financement d’un an pour la création du
programme trois-saisons « Senior Fitness Around Town » (Les aînés
bougent dans la ville) à Tecumseh. Les aînés participeront à divers
programmes de mise en forme qui leur permettront de bouger, tout
en les aidant à mener un style de vie sain, actif et engagé.
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Montant
approuvé ($)

Organisme

Ville

Titre du projet

Canton de Lucan
Biddulph

Lucan

Aging with
Recreation/Vieil
lir tout en
s’amusant

16 275 $

Canton de
Warwick

Watford

25 940 $

Canton de West
Lincoln

Smithville

Canton de
Woolwich

Elmira

Warwick Active
Living Program
for Lifelong
Physical
Activity/Progra
mme d’activité
physique pour
la vie à Warwick
C.A.M.P.
(Creating
Abilities &
Movement
Project)/Projet
d’acquisition
d’habiletés par
le mouvement
Aquatic Fitness
Program for
Youth/Program
me
d’aquaforme
pour les jeunes

17 110 $

18 903 $

Description
Ce projet comprend la mise en œuvre de trois nouveaux programmes
de mise en forme et de programmes libres récréatifs, comme le
billard, destinés à 200 aînés de la région rurale de Lucan-Biddulph.
Aussi, grâce au projet « Aging with Recreation » (Vieillir tout en
s’amusant), cinq membres du personnel recevront la formation de
niveau Argent HIGH FIVE, un nouveau programme d’assurance
qualité pour les programmes récréatifs offerts aux aînés.
Ce projet comprend la mise en œuvre d’un nouveau programme de
vie active offert aux aînés de 65 ans et plus. Il leur propose des
activités physiques telles que la marche nordique, le jeu de galets et
le tennis léger (pickle-ball). Une formation en littératie physique sera
également donnée dans le cadre de ce programme. Grâce à ce projet,
les participants auront plus d’occasions de bouger et moins
d’obstacles à surmonter, car le transport est offert à ceux qui en ont
besoin.
Grâce à ce projet, cet été, la municipalité de West Lincoln pourra
offrir le programme C.A.M.P. (Creating Abilities and Movement
Project), qui vise le développement des habiletés motrices
fondamentales de 640 enfants de 4 à 12 ans lors de sorties
éducatives sélectionnées en fonction de leurs capacités à améliorer le
développement physique des jeunes.

Ce projet permettra au canton de Woolwich de mettre en œuvre un
programme d’aquaforme pour les adolescents et d’élaborer de
nouveaux programmes d’activité physique. Ces activités intégreront
les habiletés motrices fondamentales afin d’encourager 200 jeunes à
adopter une vie de conditionnement physique.
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Montant
approuvé ($)

Ville

Titre du projet

Ville d’Essex

Essex

37 250 $

Ville de
Tillsonburg

Tillsonburg

H20 Fit - Cycling
Program/Progra
mme de
cyclisme
Small
Group/Personal
Training
Studio/Entraîne
ment en petits
groupes ou
personnel

YMCA de l’Ouest
de l’Ontario –
Middlesex
Centre

London

YMCAWO
Seniors
Recreation
Program/Progra
mme récréatif
pour personnes
âgées

99 444 $

Organisme

58 472 $

Description
Ce projet vise à créer le programme de cyclisme quatre saisons « H20
Fit Cycling » à Essex, ce qui incitera des gens de tout acabit à
participer aux cours d’aquaspinning sur des vélos conçus pour une
utilisation sous l’eau.
Ce projet comprend la création d’un studio d’entraînement personnel
pour répondre au besoin criant d’activité physique chez les aînés et
les personnes handicapées qui désirent améliorer leur santé. On
s’attend donc à recevoir plus de 350 participants, soit des aînés et
des personnes aux capacités restreintes, qui auront droit à un soutien
personnel et à de l’équipement d’entraînement.

Ce projet vient appuyer le nouveau programme d’activité physique
du YMCA de l’Ouest de l’Ontario – Middlesex Centre. Le programme,
entièrement gratuit, s’adresse à 800 aînés désireux d’améliorer leur
condition physique. Il fait également la promotion d’un mode de vie
actif et sera offert dans neuf succursales du YMCA de la région, axées
sur la santé, la mise en forme et l’aquaforme.

Renseignements généraux
 Numéro principal : 519 6500200
 No sans frais : 1 800 265-2189
 ATS sans frais : 1 866 700-0040
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