Ça bouge sur l'île - Appel à propositions : Centres communautaires de loisir (CCL) et Centres de
loisir (CL)
Ce programme d’aide financière vise à soutenir la réalisation de projets favorisant la pratique
régulière d’activités physiques et de plein air.
Les centres communautaires de loisir montréalais, membres de la Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir (FQCCL), et les centres de loisir sont invités à réaliser des initiatives locales
ou régionales, rejoignant des individus de 0 à 99 ans ou un groupe d’âge plus ciblé.
L’objectif est de soutenir la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants,
locaux et régionaux, favorisant directement la pratique d’activités physiques et de plein air qui :
Font découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir d’être actif physiquement ;
Rendent accessible à la population du matériel durable, en bon état et sécuritaire ;
Permettent d’accroître les possibilités d’être actif physiquement en aménageant ou en
réaménageant des espaces publics ;
Augmentent les occasions de pratique en organisant des activités ou des événements offerts au
plus grand nombre de citoyennes et citoyens.
Aide financière:
Achat de matériel: jusqu’à 5 000$ pour l’achat d’équipements essentiels à la pratique d’activité
physique et sportive incluant du matériel audiovisuel permettant la diffusion virtuelle des
activités. Les projets doivent se faire entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. La commande
doit se faire avant le 31 mars 2021, mais les équipements peuvent être utilisés après cette date.
Aménagement: jusqu’à 9 990$ pour les aménagements des espaces publics afin d’accroître les
possibilités d’être actif (terrain de pétanque, de basket, bandes extérieures, etc.). Les sommes
pour un projet d’aménagement doivent être engagées avant le 31 mars et la réalisation du projet
doit être fait avant le 30 juin 2021.
Modalités pour le dépôt de projets: Les CCL/CL admissibles sont invités à déposer leur projet du 16
décembre 2020 au 16 janvier 2021 en remplissant le formulaire
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Informations générales
* 1. Êtes-vous un organisme à but non lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies ?
Oui
Non

* 2. Votre organisme est :
Un centre de loisir ?
Un centre communautaire de loisir, membre de la FQCCL ?

* 3. Nom et adresse du centre communautaire de loisir ou du centre de loisir
Nom
Adresse
Ville
Arrondissement (si ville
liée, indiquez N/A)
Code postal

* 4. Coordonnées de la personne responsable du projet
Civilité
Prénom
Nom
Fonction au sein de
l'organisation
Courriel
Numéro de téléphone
(incluant le poste s'il y a
lieu)
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Votre projet
* 5. Nom du projet

* 6. Description du projet (Inclure votre objectif général et vos objectifs spécifiques à la fin de votre description, si
applicable.)

* 7. Type de projet
Nouveau projet
Bonification d’un projet existant

* 8. Catégorie de projet
Achat de matériel : projet favorisant la pratique régulière d’activité physique (ex.: achat de matériels tels que: raquettes, patins,
bâtons de marche, vélos, trottinettes, achat de matériel informatique permettant de filmer les cours virtuels)
Aménagement: projet d’aménagement des espaces publics afin d’accroître les possibilités d’être actif (ex.: terrain de
pétanque, paniers de basketball, bandes extérieures, etc.)

* 9. Avez-vous une collaboration avec un ou des organismes pour réaliser ce projet ?
Oui
Non
Si oui, quel(s) organisme(s)?

* 10. Clientèle(s) cible(s) du projet
(Veuillez cocher tout ce qui s'applique)
Petite enfance (0-5)

Aînés (50+)

Enfants (6-11)

Personnes à besoins particuliers

Jeunes (12-17)

Personnes en situation de précarité

Jeunes adultes (18-35)

Grand public

Adultes (36-50)

* 11. Quel est votre estimation de fréquentation pour l’ensemble de vos activités liés au projet ?

* 12. Dates de réalisation
Date de début
Date de fin

* 13. Combien d’activités seront mises en place lors de la réalisation de votre projet ?

* 14. Séquence du projet
Projet qui s'inscrit dans la programmation régulière (ex: hebdomadaire, bi/mensuel)
Projet unique (ex. annuel)
Non applicable

* 15. Budget prévisionnel (à partir du modèle disponible ici et enregistré en PDF)
Veuillez déposer le budget prévisionnel du projet
Choisir un ﬁchier

Choisir un ﬁchier

Aucun fichier n'a été choisi

* 16. Les informations que vous avez fournies sont justes et reflètent la nature du projet qui pourrait recevoir
de l’aide financière ?
Oui
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Dernière étape
* 17. Votre organisation souhaite-t-elle recevoir plus d’information sur notre offre de services ou devenir
membre de SLIM ?
Oui, mon organisation aimerait recevoir de l'information sur l'offre de service
Oui, mon organisation aimerait recevoir de l'information afin de devenir membre
Non

* 18. Aimeriez-vous recevoir l'infolettre mensuelle de Sport et Loisir de l'île de Montréal ?
Oui
Non
Mon organisation est déjà abonnée

