
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

312 000 $
OCTROYÉS À DES ORGANISMES DE NOTRE MILIEU EN 2016

Organisme Projet

Accès-Loisirs Québec Reconnaissance des bénévoles

APOP APOP citoyen : étude terrain auprès des aînés des meilleures
formes d’apprentissages technologiques

Centraide Québec-Chaudière-
Appalaches

Campagne annuelle de financement, en collaboration avec les
employés de la Caisse

Centre Cyber-Aide
Conférences et ateliers sur la cyber intimidation et la
cyberdépendance dans les écoles du quartier

Centre des Loisirs St-Sacrement
Salle de motricité fine gratuite pour les 0-5 ans, salle de repas
(milieu de vie) et de quatre salles de cours au pavillon Bellevue

Centre social de la Croix Blanche
Nouvelle offre de soutien et d’accompagnement individuel des
membres

CJS La Cité-Limoilou Mise en place d’une coopérative de jeunes travailleurs pour l’été

Contact Aînés
Promotion du projet de « cellules » dédiées à augmenter la
participation des aînés de la Ville de Québec aux activités offertes
et à prévenir les cas d’isolement

Écobâtiment
Ateliers de découverte des bâtiments durables pour les écoles du
quartier

Entraide Faubourg Achat d’un congélateur pour la popote roulante

Entraide jeunesse
Ateliers dans les écoles du quartier sur les relations amoureuses et
le passage du primaire au secondaire

Ex Muro Art public Événement estival en art expérimental

Fabrique de la paroisse du Très-
Saint-Sacrement

Installation d’un monte personne pour rendre la salle
communautaire accessible à l’ensemble de la communauté



Fabrique de la paroisse St-
Thomas d’Aquin

Accessibilité des salles communautaires au sous-sol de l’église par
l’ajout d’une porte à ouverture/fermeture actionnable à distance

Fondation Cap Diamant
Programme réconfort plus, qui permet aux aînés défavorisés
d’obtenir des services de soin de base

Fondation Cité Joie Campagne majeure de financement

Fondation de l’école internationale
St-Sacrement

Restauration de la cour d’école Ouest et support pour la poursuite
du programme international

Fondation de l’école secondaire
St-Patrick

Achat d’un nouveau tableau indicateur pour les matchs sportifs

Fondation Desjardins Bourses d’études postsecondaires pour les membres Desjardins

Fondation du CÉGEP Garneau Bourses d’engagement et École d’entrepreneuriat de Québec

Fondation Sourdine / École
Oraliste

Restauration et de verdissement de la cour d’école et
renouvellement du matériel informatique

Garneau Travail
Miel Garneau : projet d’entrepreneuriat social en apiculture (ruches
sur le toit) et projet d’entrepreneuriat jeunesse : Véli-coursier
étudiant

Holland School

Laboratoire mobile d’iPad et Apprendre alternativement : achat de
matériel et ameublement permettant aux élèves d’être plus à l’aise
lors des périodes de lecture, de travaux individuels ou collectifs, de
recherche ou de rédaction

Institut St-Joseph
Achat de deux bureaux-vélos pour les enfants qui ont à évoluer
avec un TDA dans le cadre scolaire

Jeunes Entreprises
Entreprises étudiantes à St-Charles-Garnier et d’ateliers l’Économie
pour le succès à Quebec High School

La Baratte Refonte du programme La Belle visite (popote roulante)

Laura Lémerveil
Services de répit et de gardiennage offert aux enfants, adolescents
et jeunes adultes polyhandicapés

Les Oeuvres Jean Lafrance
Construction d’une maison neuve dans le but d’offrir un point
d’ancrage, aux jeunes en difficulté et acquisition d’un camion
de bouffe de rue (intercoopération)

Loisirs Montcalm
Partenariat 2016-2017, dont le camp de jour, ateliers culinaires
pour les jeunes et les hommes, animation de quartier, etc.



Maison de la Famille Louis-Hébert
Forum sécurisé de codéveloppement pour les intervenants
bénévoles en relation d'aide

Maison Hélène Lacroix
Trousse de départ pour les femmes nouvellement arrivées à cette
maison d’accueil pour les femmes victimes de violence

Microcrédit Desjardins aux
entreprises

Programme de financement permettant à des entrepreneurs
n’ayant pas accès au crédit traditionnel d'avoir accès à du
financement et de recevoir de l'accompagnement pour réaliser leur
projet d'entreprise

Motivaction jeunesse
Défi du Cap Blanc, événement dont les profits sont dédiés à
favoriser l’intégration des communautés culturelles dans les écoles
de Québec (intercoopération)

Premier Acte Les billets du cœur : lot de billets distribués aux jeunes défavorisés

Réseau Entraide St-Sacrement
Sécurité alimentaire dans le quartier St-Sacrement en période
estivale, période où les services étaient absents

SDC du quartier Montcalm
Partenariat pour un carnet de privilèges offerts aux résidents, une
galerie urbaine sur l’histoire du quartier et l’ensemble des activités
de la SDC

Société Alzheimer de Québec

Musique et mémoire : achat de iPod dont le contenu sera en lien
avec les souvenirs de chacun des utilisateurs du centre de jour et
répit-dépannage au Centre de jour l’intemporel permettant aux
proches aidants d’avoir accès à de courtes périodes de surveillance
sporadiques

Société musicale Claude
Létourneau

Amélioration de l’offre et de l’accessibilité au Camp d’été musical
situé au Conservatoire de musique de Québec

Société Saint-Vincent-de-Paul –
Conférence St-Sacrement

Contribution aux paniers de Noël offerts aux familles démunies du
quartier

Support familial Flocon d’espoir Achat de matériel destiné aux femmes enceintes démunies

Théâtre du Trident
Partenariat de saison qui permet de contribuer au développement
de la culture et qui permet la rétention des artisans locaux à
Québec


