Projets financés par
Québec en forme 2016-2017
Présentation à l’assemblée
régulière de la TDS
2 février 2017

TABLEAU DE RÉPARTITION DE LA SUBVENTION PAR PROJET
Nom du projet

Organismes porteurs

Réseau collectif de
CDC Centre-sud
communication
Cursus pédagogique : De terre Carrefour Alimentaire Centreà table
Sud (CACS),
La Société écocitoyenne de
Montréal (SEM),
Sentier urbain (SU),
Ruelle d’avenir (RA),
Balade éducative de
Carrefour Alimentaire Centrel’agriculture urbaine et cuisine Sud (CACS),
du jardin
La Société écocitoyenne de
Montréal (SEM),
Sentier urbain (SU),
Ruelle d’avenir (RA),
Circuit : Bouger dehors à
Chez Émilie,
l’année
Intégration Jeunesse Q
Loisir St-Jacques
Outil : «Jouer au parc»
ASCCS
Chez Émilie

Montant accordé
10 160$

10 680$

5 800$

13 076 $

2 740$
Total : 42 456$

Actions

Réseau collectif
de
communication

 Identité visuelle du réseau de communication et icônes représentant les
services alimentaires du quartier.
 Babillards présentant une carte des ressources alimentaires du quartier.
 Plateforme permettant l’affichage des événements en alimentation du
quartier à laquelle les organismes et commerces participants peuvent

CDC Centre-Sud

contribuer.
 Plateforme contributive permettant la mise en commun de la
documentation disponible sur les enjeux liés à l’alimentation.

10 160$

 Formations destinées aux organismes engagés dans les projets concertés
quant à l’utilisation d’outils collaboratif pour rendre plus faciles et plus fluides

les échanges entre les partenaires.

Actions
 Un partage de ressources telles que les installations, le matériel,

Cursus pédagogique :

De terre à table

les ressources humaines et les outils pédagogiques;
 La mise en commun des ateliers éducatifs offerts par les

Carrefour Alimentaire Centre-

organisations et une adaptation pour créer un cursus pédagogique

Sud (CACS),

spécifiques aux jeunes;

La Société écocitoyenne de
Montréal (SEM),

 La diffusion et promotion d’un calendrier annuel et commun des

activités gratuites;

Ruelle d’avenir (RA),
Sentier urbain (SU)

10 680$

 La création de liens entre les familles, les CPE, les 6-12 ans et les
13-17 ans.

Balade éducative de

Actions

l’agriculture urbaine
et cuisine du jardin
Carrefour Alimentaire CentreSud (CACS),
La Société écocitoyenne de

Montréal (SEM),

 Création d’un circuit pédagogique de deux
balades.
 Le parcours établi traversera les principaux lieux ou
les différentes méthodes et technologies

Ruelle d’avenir (RA),
Sentier urbain (SU)

5,800$

d’agriculture urbaine sont utilisées.

Actions

Bouger dehors à

l’année
Chez Émilie,
Intégration Jeunesse
Québec
Loisirs St-Jacques,

13 076 $

 Des activités sportives gratuites dans les parcs ou
autres lieux extérieurs sur l’ensemble du territoire,
 Des ateliers éducatifs
 Un événement rassembleur, de style Olympiade.
 Développement des partenariats et de la pérennité des
actions issues de la planification du comité SSHV.

Outil : «Jouer au
parc»
Chez Émilie et
Association sportive et
communautaire du
Centre-Sud

2 740$

Actions
 Production d’un outil pour les 0-17 ans dans lequel
sont présentées diverses activités sportives à pratiquer

dehors/dans les parcs.

