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Projet 01: Éveil à la lecture, à l’écriture et la littératie familiale 
 

Titre du projet : Éveil à la lecture, à l’écriture et la littératie familiale 

Nom de l'organisme : Maison de la famille rêve et espoir 

Coût total prévu : 5 500$ 

Montant demandé : 4 900$ 

 

Description du projet:  

Voyant la situation culturelle et socio-économique des familles résidentes des HLM de la place Genest-Delorme 

et des environs, nous mettrons en place des activités d'éveil à la lecture, à l'écriture et à la numératie pour ces 

familles moins bien nanties. Ce projet vise à familiariser les plus jeunes enfants avec le livre, l'alphabet, les 

chiffres, l'écriture, les contes, les exercices de psychomotricité...  Ceci facilitera l'adaptation des enfants 

vulnérables dans les classes de maternelle ou de première année.  De plus, ce projet favorisera une bonne 

première transition vers l'école et le développement global des enfants.  

Retombées:  

Cette initiative cible les familles résidentes des HLM de la place Genest-Delorme et les environs. Plusieurs de ces 

familles sont défavorisées. D'autres sont allophones. Les enfants de l'âge préscolaire de ces familles n'ont pas 

souvent l'opportunité de toucher à un livre avant la scolarisation. Le présent projet pourra favoriser l'égalité des 

chances de réussite éducative: Les enfants pourront donc commencer la classe de maternelle tout en étant à la 

même ligne de départ. 

Soutien démontré par la communauté: 

Pendant sa réalisation, notre projet aura l'appui et la collaboration de : 

- L'OMHS (Office municipale d'habitation de Sherbrooke) 

- SAFRIE (Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de L'Estrie) 

- Maison de jeunes FLASH 

- GlobAvenir 

- Les citoyens du quartier visé par le projet. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Nous mettrons en place une organisation de triage de tous les matériels recyclables qui seront utilisés.  
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Projet 02 : Briser l’isolement par l’art photographique: 2e 

édition 
 

Titre du projet : Briser l’isolement par l’art photographique: 2e édition 

Nom de l'organisme : GRIS Estrie 

Coût total prévu : 6 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

 

Description du projet:  

Le GRIS Estrie présente un projet visant à briser l’isolement des jeunes (12 à 18 ans) de la communauté LGBTQ+ 

de Sherbrooke. Nous voulons ainsi offrir deux jours d’atelier de découverte à l’art photographique en studio et 

en extérieur urbain, suivi d’une exposition des œuvres coup de cœur. En plus de briser l’exclusion sociale et 

l’isolement, l’objectif de ce projet est d’amener les participant.e.s à mener à terme un projet personnel et d’en 

tirer satisfaction, de développer leur sens de la créativité et de l’expression de façon positive et d’augmenter leur 

estime personnelle et leur confiance en soi. 

Retombées:  

Cette activité gratuite et rassembleuse permettra d’offrir un espace inclusif et sécuritaire pour les jeunes de la 

communauté LGBTQ+ de Sherbrooke ainsi qu’un répit pour leurs parents en contexte de congés pédagogiques. 

Il favorisera également la rencontre stimulante entre ces jeunes et un professionnel de la photo. Aussi, il offrira 

à la population sherbrookoise une occasion d’apprécier ce nouveau regard sur leur ville. En somme, en offrant 

un espace de créativité et une voix à ces jeunes citoyens et citoyennes, ce projet vise à favoriser l’inclusion des 

personnes de minorité sexuelle et de genre, mission chère au GRIS Estrie. 

Soutien démontré par la communauté: 

Fort de la réponse grandiose des jeunes et du milieu lors de la première édition de 2020, nous savons que ce 

projet est attendu et soutenu : Grâce au partenariat avec l’école Montcalm, les jeunes auront accès à un appareil 

photo.  Aussi, ceux-ci auront un accès privilégié aux conseils de Jean-François Dupuis, photographe professionnel 

de Sherbrooke. Le local du studio sera prêté par le Carrefour de solidarité internationale. Enfin, comme pour 

l’édition 2020, une exposition sera organisée dans le cadre de la semaine de Fière la Fête.  Pour chacun.e, il s'agit 

d'une solution positive,  créative et concrète pour pour lutter contre l’isolement. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Une collation, des breuvages et un dîner seront servis lors des deux jours d’atelier aux jeunes participant.e.s, aux 

chargé.e.s de projet et au photographe professionnel. Nous favoriserons les collations santé achetées au Silo et 

nous nous assurerons ainsi d’éviter les produits avec suremballages. Nous éviterons également d’acheter des 

petites bouteilles individuelles d’eau ou de jus. Nous fournirons enfin un ilot de tri pour les déchets 

(poubelle/compost/recyclage). Aucun document photocopié ne sera distribué lors de ces rencontres.  
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Projet 03 : Papillon Facteur 
 

Titre du projet : Papillon Facteur 

Nom de l'organisme : Maison de la Famille de Sherbrooke 

Coût total prévu : 57 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

 

Description du projet:  

Le Papillon Facteur est un service de la Maison de la Famille de Sherbrooke qui offre gratuitement à 15 écoles 

primaires de Sherbrooke un service de relation d’aide par courrier.  Par l'écriture, nous offrons l'opportunité aux 

enfants d'être entendus, écoutés et aidés.  De plus, nous travaillons de concert avec les directions des écoles 

lorsque nous recevons des confidences inquiétantes d'enfants. 

Le Papillon Facteur rejoint plus de 4600 élèves! 

Retombées:  

Favoriser l’expression et une meilleure communication des jeunes, leur apprendre à reconnaître et à utiliser les 

ressources, leur permettre de développer leur confiance et leur autonomie, toutes ces actions sont préventives 

puisqu’elles sont de nature à former des adultes de qualité. Le lien avec la famille de chaque enfant permet de 

dépister des problèmes sérieux, de soutenir les enfants dans leurs difficultés et d’apporter un soutien aux 

parents. Les signes de risque de décrochage scolaire étant perceptibles dès le primaire, ce projet est de nature à 

permettre de les détecter. Les bénévoles, de leur côté, se disent valorisé par ce projet. 

Soutien démontré par la communauté: 

Nous avons plusieurs appuis de la communauté. Nous avons reçu beaucoup de lettres touchantes de la part du 

personnel du milieu scolaire, de parents et d’enfants qui bénéficient de ce service. Des personnes soucieuses que 

le Papillon Facteur poursuive sa mission auprès des enfants. Des personnes qui ont senti que les lettres faisaient 

une différence dans la vie des enfants. Des bénévoles qui se sentaient valorisés par cet apport à la communauté. 

Le succès qu’a connu la Sublime Soirée Blanche d’année en année nous a également démontré à quel point même 

le milieu des affaires est touché par ce service et désire sa continuité. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Tous les brouillons faits par les bénévoles sont faits à partir de feuilles déjà utilisée. Aussi nous essayons le plus 

souvent possible de transcrire les lettres sur du papier recyclé. Nous avons d’ailleurs une bénévole « police du 

recyclage ». Lorsqu’on fait quelque chose qui aurait une alternative plus écologique, elle ne manque aucune 

occasion de nous le mentionner. Ce qui est très bien. Les cafés sont donc maintenant servis dans des tasses qui 

seront lavée plutôt que dans des gobelets à usage unique. Finalement, nous utilisons le recyclage. Tous les 

brouillons et autres feuilles inutiles sont automatiquement jetés au recyclage. 
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Projet 04 : "SKI" Égalité de chance pour tous les enfants de 

Sherbrooke 
 

Titre du projet : "SKI" Égalité de chance pour tous les enfants de Sherbrooke 

Nom de l'organisme : VOSACH - Les Volontaires de la Sensibilisation et de l'Action Humanitaire 

Coût total prévu : 5 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

Description du projet: Avec plus d'un an de pandémie, nous pensons qu'il est temps pour les enfants issus des 

milieux défavorisés, de familles à faible revenu de pratiquer un sport de loisir en plein air le ski. Bien que ce sport 

soit très populaire au Québec, il reste parfois dispendieux pour les enfants issus des communautés défavorisées 

ou mal desservies. Pour apporter une contribution à cette problématique notre activité de ski vise à : 

sélectionner les enfants issus des communautés défavorisées et dans les écoles dont l’indice est plus défavorisé 

à Sherbrooke; promouvoir le sport d’hiver auprès des enfants défavorisés et renforcer leur capacité de résilience. 

Retombées:  

Pour les enfants : fortifier leur cœur, leurs poumons pour les maintenir en santé, devenir plus flexibles et former 

des os forts; conserver un poids santé, réduire leur risque de souffrir de plusieurs maladies et problème de santé; 

améliorer leur humeur et leur estime de soi et favoriser la socialisation; s’épanouir en respirant de l’air pur et 

renforcer leur système cardiovasculaire et obtenir de meilleurs résultats à l’école 

Pour la station ski : publicité de la station de ski au-delà de la ville Sherbrooke à travers notre site web et nos 

réseaux sociaux et augmentation des revenus de la station. 

Bénéficiaires 50 enfants. 

Soutien démontré par la communauté: 

Nous travaillons depuis de nombreuses années avec des partenaires des communautés défavorisées, des écoles 

de classes d'accueil et des organismes du milieu. 

Nous avons le soutien des écoles : de classe d’accueil et leurs enseignants de la circonscription de Sherbrooke 

(École Quatre vents, École Desjardins, Écoles des Avenues, École La Rocque, école Sylvestre); de nombreuses 

familles défavorisées qui ont bénéficiés de notre aide pendant la pandémie et de la Fédération des communautés 

culturelles de l'Estrie FCCE, de Carrefour de Solidarité Internationale et de Développement et Paix. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Les activités de ce projet n’ont presque pas d’effets néfastes sur l’environnement. Notre initiative consiste en 

initiation au ski et ces activités d’apprentissage se feront sur les pistes habituelles des stations de ski et données 

par des professionnels. Par ailleurs, les périodes de collations et de repas seront encadrées avec une bonne 

gestion des déchets par le recyclage. Des bénévoles seront chargés de veiller à l’environnement tout en formant 

les participants aux règles élémentaires de gestion des déchets. Le projet est ainsi une opportunité pour faire 

découvrir aux enfants participants l’importance de préserver l’environnement.  
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Projet 05 : Information et interprétation 
 

Titre du projet : Information et interprétation 

Nom de l'organisme : Service d'interprétation pour personnes Sourdes de l'Estrie 

Coût total prévu : 1 500$ 

Montant demandé : 1 500$ 

Description du projet:  

Pendant une semaine, permettre aux personnes Sourdes et malentendantes d’avoir accès au Téléjournal Estrie 

en langue signée québécoise à l’aide d’un(e) interprète en médaillon pendant le Téléjournal de 18 heures à 

Radio-Canada. 

Retombées:  

Lors des conférences de presse du gouvernement pendant la pandémie, plusieurs ont découvert la langue des 

signes québécoises à cause de la présence d’un(e) interprète LSQ. Pendant une semaine, nous voudrions mettre 

la LSQ de l’avant en permettant aux citoyens et citoyennes Sourd(s) et malentendants(es) d’avoir accès à 

l’actualité régionale. Nous espérons que ce projet sensibilisera la population en général à la réalité de la 

communauté Sourde qui a droit d’avoir accès à l’information comme tout autre citoyen. Notre souhait le plus 

cher : créer une habitude qui pourrait éventuellement se développer en projet permanent! 

Soutien démontré par la communauté: 

Selon le ReQIS (Réseau québécois pour l’inclusion sociale), au Québec, environ 10% de la population s'identifie 

comme sourde ou malentendante, 25% de la population vit avec une déficience auditive quelconque et ce 

pourcentage grimpe à 65% chez les personnes de plus de 70 ans. Sur la population totale Estrienne qui est de 

489 000 selon les chiffres de 2020 du gouvernement du Québec, on parle donc ici d’environ 48 000 personnes 

en Estrie qui sont Sourdes ou malentendante. Un poids démographique qui démontre la nécessité d’offrir une 

telle prestation. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Il s’agit d’un projet qui comporte une très faible empreinte écologique puisqu’il nécessite le déplacement d’une 

seule personne (l’interprète) pour sa réalisation. 
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Projet 06 : Tête Alerte = Cœur jeune 
 

Titre du projet : Tête Alerte = Cœur jeune 

Nom de l'organisme : Parkinson Estrie 

Coût total prévu : 2 738$ 

Montant demandé : 2 528$ 

  

Description du projet:  

Le projet consiste à offrir aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson et leurs proches aidants 12 ateliers 

de gymnastique intellectuelle d'une heure pendant 12 semaines. Les ateliers permettront aux participants de 

maintenir ou d'améliorer leur niveau de bien-être aux plans physique, psychologique, relationnel et intellectuel. 

Le montant demandé servira à former l'animateur, à acheter et à préparer son matériel et celui des participants, 

à la location de la salle dans les locaux de Sercovie ainsi qu'à la promotion du projet. Le formateur est à l'emploi 

de Parkinson Estrie, donc son salaire n'est pas dans le montant demandé. 

Retombées:  

Le Parkinson est une maladie dégénérative et incurable causée par la perte progressive des neurones qui 

sécrètent la dopamine. D'où l'apparition de symptômes moteurs et non moteurs. Des études prouvent que 

l'exercice physique et la stimulation cognitive permettent de ralentir la progression des symptômes. En 

complément aux activités physiques déjà offertes par l'organisme, les personnes atteintes pourront participer à 

des ateliers pour améliorer leurs capacités de concentration et de mémorisation tout en brisant l'isolement, en 

fraternisant et en partageant leur vécu. 

Soutien démontré par la communauté: 

Puisque les proches aidants sont invités à participer à l'activité, ils seront mieux outillés et deviendront de bons 

accompagnateurs pour leur aidé, afin d'assurer la pratique des exercices, des activités et des mises en situation 

à la maison. Tant pour l'animateur que pour les proches aidants et leurs aidés, les ateliers favoriseront le partage 

des compétences, des expériences et des connaissances de chacun pour optimiser les effets positifs des ateliers. 

Suite à cet amalgame de partage d’idées et de vécus de toutes parts, s’ensuivra assurément une 2e série d’ateliers. 

Il sera sûrement pertinent de recruter d'autres animateurs dans ce cas. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Puisque les proches aidants sont invités à participer à l'activité, ils seront mieux outillés et deviendront de bons 

accompagnateurs pour leur aidé, afin d'assurer la pratique des exercices, des activités et des mises en situation 

à la maison. Tant pour l'animateur que pour les proches aidants et leurs aidés, les ateliers favoriseront le partage 

des compétences, des expériences et des connaissances de chacun pour optimiser les effets positifs des ateliers. 

Suite à cet amalgame de partage d’idées et de vécus de toutes parts, s’ensuivra assurément une 2e série d’ateliers. 

Il sera sûrement pertinent de recruter d'autres animateurs dans ce cas.  



10 
 

Projet 07 : Projet d’implantation du programme pour enfants 

au printemps 2022 
 

Titre du projet : Projet d’implantation du programme pour enfants au printemps 2022 

Nom de l'organisme : Centre québécois d’entraînement adapté FSWC 

Coût total prévu : 44 230$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

C’est un programme spécifique axé sur l’exercice dans le but d’améliorer la planification motrice, la croissance 

corporelle, l’indépendance et la qualité de vie de l’enfant. Le concept global du programme pour enfants est 

d’éliminer les réflexes pathologiques et d’établir de nouvelles voies motrices qui seront appropriées et 

fonctionnelles. La méthode TheraSuit est considérée comme étant une des plus efficaces pour obtenir une 

reconversion musculaire et neurologique chez l’enfant.  Elle s’applique aux cas : de paralysie cérébrale; de 

retards de développement; de troubles développementaux de la coordination et d’autres troubles 

neuromusculaires. 

Retombées:  

Seulement en Estrie, environ 7 enfants naissent avec la paralysie cérébrale chaque année. Les habiletés 

fonctionnelles que les enfants peuvent acquérir par notre programme comprennent le redressement de la tête 

et la capacité de s’asseoir, de se rouler, de ramper, de se tenir debout et de marcher.  Ainsi l’amélioration de 

l'autonomie et de la qualité de vie qui en résulte chez l’enfant va aussi se répercuter dans la cellule familiale. 

Presque tous les enfants ayant suivi la méthode TheraSuit ont vu une amélioration rapide de leur état. Avec votre 

aide, nous pourrons couvrir une partie des frais d’implantation du programme pour enfants. 

Soutien démontré par la communauté: 

Parmi notre équipe de 12 bénévoles, nous avons une personne née avec la paralysie cérébrale qui a pu améliorer 

sa condition par des exercices ciblés sur plusieurs années. Il est convaincu du grand potentiel de notre 

programme pour enfants car aujourd’hui il mène une vie tout à fait normale. D’autres ont connu des lésions à la 

moelle épinière, dont Carl Marquis et Diane Roy, membres du CA et athlètes paralympiques. Eux aussi sont 

convaincus que notre programme basé sur l'exercice améliore la qualité de vie. Plusieurs témoignages de parents 

dont les enfants ont suivi le programme chez nos partenaires de Régina et de Winnipeg le confirment. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Pour encourager le développement durable, nous privilégions l’achat de fournitures de bureau usagés et de 

bonne qualité. Pour contribuer à préserver la qualité de l’eau, nous utilisons des produits de nettoyage 

respectueux de l’environnement pour notre local et nos équipements. Nous n'utilisons aucune vaisselle ni 

ustensile jetable dans notre salle à manger.  
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Projet 08 : Formation parents et proches d'une personne TSA 
 

Titre du projet : Formation parents et proches d'une personne TSA 

Nom de l'organisme : Autisme Estrie 

Coût total prévu : 4 500$ 

Montant demandé : 2 000$ 

Description du projet:  

Autisme Estrie Est : Contribuer au mieux-être des Estriens présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), 

de leur famille et de leurs proches. Organisme communautaire offrant du répit, du soutien aux personnes autistes 

et à leurs proches. Nous sommes les seuls en Estrie. Nous fonctionnons avec un très petit financement et afin de 

développer davantage de services, nous devons faire différentes demandes à différents programmes.  

Développer une formation plus complète pour les familles et les proches d'une personne autiste. Les familles et 

les proches de personnes autistes doivent apprendre ce qu'est l'autisme, mais aussi comment fonctionne une 

personne autiste et comment nous devons intervenir, pour le bien-être de la personne, et pour qu'elle soit plus 

fonctionnelle dans son quotidien (budget, alimentation, entretien, apprentissage, gestions des émotions, 

capacité d'empathie, etc.)  Un entre deux entre nos formations actuelles de courte durée (survol de l'autisme et 

quelques interventions pour la vie au quotidien) et un AEC au CÉGEP (dans lequel nous avons été experts au 

contenu) qui s'adresse aux intervenants. Les parents se sont tournés vers le CÉGEP afin d'avoir une formation 

plus complète. Un entre-deux, plus complet afin d’être davantage outillé. 

Formation de 20h, échelonnée sur 15h de formation et 5h de coaching en petit groupe. 

Retombées:  

Les parents et proches des personnes autistes vivent de grandes difficultés et ont besoin d'outils afin de mieux 

vivre au quotidien avec la personne et que la personne elle-même soit bien. Les services sont de plus en plus 

difficiles à avoir, les parents sont très souvent laissés à eux même, nous souhaitons pouvoir mieux les outiller et 

les accompagner afin d’être en prévention et non qu'en réaction à différentes difficultés. Diminuer la fatigue, la 

détresse des parents et des proches, par la compréhension et les outils pour mieux intervenir. Diminution 

l’anxiété et des crises des personnes autistes. Amélioration du mieux-être pour la fratrie. Amélioration des 

apprentissages (fréquence scolaire). Un parent qui comprend son enfant, ses besoins peut mieux répondre et le 

jeune est disponible aux apprentissages. 

Soutien démontré par la communauté: 

Le cégep de Sherbrooke suite à la popularité de son nouvel AEC nous a contactés afin de collaborer dans la mise 

en place d'un tel projet. Un enseignant de l'université nous a approchés aussi afin de développer aide pour les 

familles et les enseignants. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Le moins de papiers, davantage d'envois électroniques. Sur place, pichet d'eau et non-bouteille, Compostage 

pour les collations  
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Projet 09 : Jeunes au travail sans harcèlement! 
 

Titre du projet : Jeunes au travail sans harcèlement! 

Nom de l'organisme : Illusion-emploi de l’Estrie 

Coût total prévu : 75 048$ 

Montant demandé : 4 935$ 

 

Description du projet:  

Nous débutons un projet PAR ET POUR les 16-24 ans avec quatre jeunes qui seront rémunérés pour créer trois 

vidéos en lien avec le harcèlement psychologique et sexuel au travail. Nous souhaitons bonifier le projet initial 

afin que ces jeunes reçoivent une formation sur l’écriture de texte et une sur le jeu théâtral et ce, afin d’optimiser 

la qualité du matériel qui sera produit. Nous souhaitons également qu'ils participent à la création d’outils 

d’animation et qu’ils réalisent eux-mêmes des animations à Sherbrooke.  Pour ce faire nous prévoyons 6 

semaines supplémentaire au projet. 

Retombées:  

Les milieux de travail atypiques, composés d’une grande part de jeunes, sont plus à risque de présence de ces 

manifestations. Notre projet vise à rejoindre un vaste bassin de jeunes entre 16 et 24 ans, souvent peu informés 

de leurs droits. En optimisant la qualité du matériel produit et en impliquant davantage les jeunes dans 

l’ensemble du processus, nous allons augmenter le sentiment d’appartenance au projet. Ces jeunes deviendront 

les agents multiplicateurs pour contrer les manifestations d’harcèlement psychologique et sexuel dans les 

milieux de travail à Sherbrooke et ailleurs. 

Soutien démontré par la communauté: 

Le projet initial est financé par la CNESST. Un comité consultatif est formé avec divers partenaires, dont le 

Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke et l’association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AECS). Le ROC de 

l’Estrie (regroupement des organismes communautaires de l’Estrie), la TROVEPE (regroupement en éducation 

populaire autonome) ainsi que CAFE (ConcertAction Femmes Estrie) soutiennent également le projet. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Notre empreinte écologique est déjà faible. Nous nous préoccupons de minimiser le nombre de copies papier 

que nous utilisons et priorisons le partage de matériel entre organismes (nous nous situons dans un centre de 

locaux communautaire avec plusieurs partenaires). De plus, le transport en commun ou le co-voiturage seront 

privilégiés lors des déplacements. 
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Projet 10 : Projet Mon été engagé 
 

Titre du projet : Projet Mon été engagé 

Nom de l'organisme : Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

Coût total prévu : 8 468$ 

Montant demandé : 1 000$ 

 

Description du projet:  

À l’été 2021, le CABS a lancé le projet « Mon été engagé », qui offre à des adolescents de 14 à 17 ans 

majoritairement issus d’un parcours scolaire atypique, l’opportunité de s’impliquer dans différents organismes 

à la recherche de bénévoles durant la période estivale. Les participant(e)s sont soutenus par des intervenants-

animateurs qui les accompagnent dans leurs activités bénévoles et qui organisent des activités de groupe. 

L’argent demandé servira à couvrir les frais liés aux activités visant à développer des compétences relationnelles 

et un sentiment d’appartenance au groupe (t-shirts, repas et collations, frais d’activités spéciales). 

Retombées:  

Un jeune qui s’implique devient, en quelque sorte, un ambassadeur de l’action bénévole et peut inciter les jeunes 

de sa génération à faire de même. Les jeunes qui vivent des difficultés sur le plan scolaire se retrouvent souvent 

devant d’autres types de difficultés pouvant teinter négativement leur parcours de vie. Le fait de prendre part à 

ce projet, de se sentir utile et important pour les organismes peut faire une différence positive dans l’estime de 

ces jeunes et contribuer à ce qu’ils entament sainement leur vie d’adulte et ainsi, devenir des citoyens actifs et 

engagés. Pour l’été 2022, nous souhaitons pouvoir accueillir 12 participants. 

Soutien démontré par la communauté: 

Pour mener à bien ce projet, nous pouvons compter sur la collaboration de différents partenaires, comme le 

Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke qui offre des ateliers thématiques en lien avec le projet, des 

intervenants du milieu scolaire qui diffusent l’information auprès des élèves et des enseignants ainsi que les 

organismes qui participent au projet en offrant aux jeunes la possibilité de prendre part à plusieurs activités 

bénévoles. En 2021, 10 organismes ont participé à la première édition du projet et chacun d’entre eux a 

mentionné vouloir répéter l’expérience. Nous visons donc la participation de 15 organismes pour la 2e édition. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Afin de réduire l’empreinte écologique et de favoriser l’autonomie des jeunes, la majorité des déplacements 

s’effectueront en transport en commun. Lors de repas en groupe (au début et à la fin du projet), nous utiliserons 

de la vaisselle compostable. Les activités de groupe s’effectueront à proximité de nos locaux (principalement 

dans des parcs) et nous veillerons à ne laisser aucun déchet derrière nous. Finalement, nous souhaitons faire 

appel à une entreprise locale pour concevoir les t-shirts, ce qui fera en sorte de diminuer les frais de transport, 

tout en encourageant une entreprise d’ici.  
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Projet 11 : S'unir pour se rétablir! 
 

Titre du projet : S'unir pour se rétablir! 

Nom de l'organisme : Mon Shack...Mes choix...Mon avenir! 

Coût total prévu : 19 900$ 

Montant demandé : 5 000$ 

 

Description du projet:  

À Mon Shack, nous offrons des appartements sous supervision, pour les jeunes adultes de 18-35 ans qui vivent 

avec une problématique de santé mentale, et des services professionnels et bilingues visant le rétablissement. 

Notre projet consiste à la tenue de divers ateliers qui seront offerts gratuitement à l'ensemble de la communauté, 

entre autres: cuisine de groupe, déjeuners communautaires, groupe de course, art-thérapie, groupe d'échanges 

et jardin communautaire. La santé mentale touche tout le monde. L'isolement et les impacts de la COVID-19 ont 

touché toute la population, ensemble retrouvons notre équilibre! 

Retombées:  

Les retombées du projet sont étroitement liées au rétablissement, au développement de l’autonomie et à un 

retour en appartement autonome, avec notre service de post-hébergement. Les ateliers permettent aux 

locataires et à la communauté sherbrookoise de briser l’isolement, de tisser des liens et de maintenir l’équilibre 

en santé mentale. Avec la COVID-19, les besoins en santé mentale sont criants et les ressources sont limitées. 

Enfin, nos services professionnels en intervention permettent de limiter la pression exercée sur les centres 

hospitaliers en diminuant la détresse psychologique et en évitant des hospitalisons d’urgence. 

Soutien démontré par la communauté: 

Mon Shack a la chance de compter sur l’appui de plus de 200 membres et nous profitons de cette occasion afin 

de remercier toutes ces personnes qui apportent leur soutien et leurs idées permettant de redéfinir et faire 

croître l’organisme. L’implication active de nos bénévoles permet l’animation des ateliers de cuisine, l’entretien 

du bâtiment, la traduction de nos documents et bien plus encore. De plus, nous travaillons étroitement avec les 

institutions d’enseignement du territoire afin de contribuer à la formation de futurs intervenants (Cégeps et 

Universités du territoire) ainsi que les établissements de santé. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Ayant la planète à cœur, nous effectuons récupération et compostage au sein du milieu. Nous sommes également 

partenaire pour l’installation et le maintien du Frigo Free Go, au Square Queen de Lennoxville, permettant de 

réduire le gaspillage alimentaire et de pallier aux besoins de la communauté. Notre jardin permet la 

sensibilisation au verdissement urbain et permet à nos locataires de se procurer des légumes biologiques. Enfin, 

lors de nos activités de groupe ou accompagnements en intervention, nous encourageons le co-voiturage entre 

locataires et limitons au maximum nos déplacements en voiture.  
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Projet 12 : On rentre à la maison 
 

Titre du projet : On rentre à la maison 

Nom de l'organisme : Société Alzheimer de l'Estrie 

Coût total prévu : 6 000$ 

Montant demandé : 4 500$ 

 

Description du projet:  

Saviez-vous que 141 000 Québécois sont atteints d’une maladie cognitive et que près 60% d’entre eux 

connaîtront à un moment ou un autre un épisode d’errance? Ils quitteront le lieu où ils habitent… et ne 

trouveront pas le chemin du retour. La SAE, en collaboration avec le service  police de Sherbrooke souhaite 

mettre sur pied le projet « On rentre à la maison ». Sur une base volontaire et préventive, le proche aidant d’une 

personne présentant trouble neurocognitif majeur complétera une fiche signalétique. Cette base de données 

confidentielle permettra de mettre en branle rapidement les investigations et orientera les recherches. 

Retombées:  

Les troubles neurocognitifs majeurs entrainent de la désorientation spatiale, perte de repère et de la 

déambulation. Ces personnes sont donc sujettes à se perdre. Étant donné la vulnérabilité et la désorientation, les 

recherches sont spécifiques et difficiles pour les services policiers. Ces personnes peuvent être attirées par des 

lieux référant à leurs souvenirs. Il est donc important de connaître, par exemple, l’ancien domicile ou lieu de 

travail, etc. La police a donc besoin d’informations qui seront incluses dans la fiche signalétique: photo de la 

personne disparue, signes distinctifs, habitudes, endroits où elle aime se rendre, etc. 

Soutien démontré par la communauté: 

Le projet « On rentre à la maison » a été développé par la Société Alzheimer Maskoutains en partenariat avec 

Régie intermunicipale police Richelieu Saint-Laurent.Une très belle réceptivité a été observé dans leur 

communauté. Ce projet nous a inspiré. La SAE et le SPS vont unir leurs forces pour déployer le projet et le rendre 

disponible à la population de Sherbrooke. C’est une excellente nouvelle pour les proches aidants qui 

accompagnent une personne atteinte de troubles neurocognitifs majeurs. Un outil de plus pour diminuer le 

stress et l’inquiétude face à l’errance de leur proches, cela les aidera dans leur rôle d’aidant. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Notre formulaire sera offert en version électronique par souci écologique et il sera aussi disponible en format 

papier car la majorité de nos clients âgées ne sont pas à l’aide avec l’informatique et préfèrent encore la version 

papier. Si nous voulons rejoindre notre clientèle, nous devrons tout de même faire l’impression de dépliants. La 

fiche sera imprimée à même le dépliant. Nous allons opter pour un papier 100% recyclé certifié FSC* 

* Certification du Forest Stewardship Council:: le système de certification volontaire auquel peuvent recourir les 

entreprises forestières qui veulent faire la preuve de leur aménagement forestier responsable  
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Projet 13 : Activités de nettoyage des cours d'eau 2022 
 

Titre du projet : Activités de nettoyage des cours d'eau 2022 

Nom de l'organisme : Action Saint-François 

Coût total prévu : 25 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

 

Description du projet:  

Réaliser 25 activités de nettoyage des cours d'eau à Sherbrooke. Retirer 15 tonnes de matières résiduelles 

(métal, verre, plastique, pneus, rebuts, etc.) de ces cours d'eau et les diriger vers les récupérateurs de la région 

(ferrailleur, centre de transfert de Sherbrooke, Récup Estrie). Solliciter des citoyens pour qu'ils participent aux 

opérations de nettoyage. Nous prévoyons une participation d'au moins 350 présences-bénévoles pour les 25 

activités de nettoyage. Réaliser une vidéo de chaque activité de nettoyage et les publier sur le site Internet de 

l'organisme, de même que sur les médias sociaux. 

Retombées:  

15 tonnes de matières résiduelles (déchets) de moins dans la nature et plus particulièrement près des cours 

d'eau de Sherbrooke. Des centaines de citoyens sensibilisés à la situation environnementale du réseau 

hydrographique de Sherbrooke. Diminution de l'éco-anxiété pour les participants par la réalisation d'actions 

concrètes d'amélioration de l'environnement de la région. Augmentation de l'éco-espoir pour toutes les 

personnes qui prendront connaissance de nos activités de nettoyage par l'intermédiaire des photos et vidéos 

que nous publierons sur les médias sociaux et sur le site Internet de l'organisme. 

Soutien démontré par la communauté: 

Cela fait maintenant 29 ans qu'Action Saint-François existe et sans la participation bénévole et financière des 

citoyens de la région de Sherbrooke, il y a longtemps que l'organisme n'existerait plus. Depuis les débuts de 

l'organisme, il y a eu plus 6 000 présences-bénévoles lors des activités de nettoyage ! Plusieurs citoyens nous 

aident dans la recherche de site à nettoyer. D'autres participent à la visibilité de l'organisme en faisant suivre 

nos messages et nos vidéos sur Facebook. Nous recevons souvent des demandes de la part des citoyens qui 

veulent s'impliquer concrètement dans la sauvegarde de l'environnement. C'est encourageant ! 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Le projet lui-même est une œuvre pour réduire l'empreinte écologique. Le nettoyage des cours d'eau permet de 

réduire la pollution des écosystèmes estriens et sherbrookois. Il débarrasse de la nature toutes sortes de 

molécules toxiques pour la faune que l'on retrouve dans les rebuts que nous ramassons. 

Voici des exemples de polluants que nous retrouvons avec l'automobile : batterie au plomb, huile moteur, filtre 

à huile, liquide de frein et de liquide refroidissement, fluides de climatisation, éléments pyrotechniques (« 

airbags »), prétensionneurs de ceinture, pneus, pare-chocs, pare-brises, éléments de carrosserie, etc.  
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Projet 14 : Équipes vertes et sensibilisation environnementale 

  
Titre du projet : Équipes vertes et sensibilisation environnementale 

Nom de l'organisme : Festivals et Événements verts de l'Estrie 

Coût total prévu : 10 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

FEVE est un OBNL et une entreprise d'économie sociale située à Sherbrooke depuis 2013. Notre mission est 

d'accompagner les organisateurs d'événements dans leurs démarches d'écoresponsabilité : nous avons 

acompagné plus de 350 événements depuis 2013 et détourné plus de 100 tonnes de matières résiduelles de 

l'enfouissement. Les bénévoles de notre Équipe verte portent des dossards verts portant des messages de 

sensibilisation, et nous devons faire une mise à jour de nos dossards. Les oriflammes de nos îlots de récupération 

et les messages de sensibilisation ont également besoin d'être renouvellés pour mettre à jour les informations. 

Retombées:  

L'Équipe verte contribue à la sensibilisation environnementale du public dans les événements : depuis 2013, 

leur implication bénévole a permis de sensibilisation plusieurs milliers de citoyen.ne.s à l'importance des gestes 

écoresponsables. Depuis 2013, FEVE a accompagné plus de 350 événements dans leurs démarches 

d'écoresponsabilité, et contribué à détourner plus de 105 tonnes de matières résiduelles de l'enfouissement 

grâce à nos équipements de tri et le travail des Équipes vertes. Nos dossards et l'affichage de sensibilisation sur 

nos équipements doit être mis à jour pour être d'actualité, et puisque plusieurs sont désuets après 8 ans. 

Soutien démontré par la communauté: 

Depuis 2013, plus de 1700 personnes se sont impliquées bénévolement dans les Équipes vertes de FEVE. 

L'écoresponsabilité événementielle est un sujet de plus en plus d'actualité, et l'expertise de FEVE est fortement 

en demande, particulièrement avec le retour des événements post COVID ! Nous sommes fiers du soutien de la 

communauté à travers les années, que ce soit grâce à l'implication dans nos activités, les commentaires positifs 

reçus lors de nos campagnes de sensibilisation environnementale, ou l'appui obtenu sur nos différents réseaux 

sociaux. FEVE est fier de collaborer avec plusieurs partenaires locaux afin d'offrir ses services à tous. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Le projet en soi permettra d'appuyer la mission environnementale de FEVE en améliorant la sensibilisation du 

public effectuée. Des fournisseurs locaux ont été choisis. Pour la mise à jour de l'affichage des équipements une 

imprimerie de Sherbrooke a été ciblée, et des oriflammes en tissus (plutôt qu'en plastique) seront choisis. Les 

dossards de l'Équipe verte seront obtenus auprès d'une entreprise locale, et faits en tissus écologique. 

Finalement, les autocollants pour les îlots de récupération et les stations d'eau seront obtenus auprès d'un 

fournisseur local, et nous favoriserons des produits durables et écologiques.  
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Projet 15 : Activités Pères-enfants (Su-Pères actifs) 
 

Titre du projet : Activités Pères-enfants (Su-Pères actifs) 

Nom de l'organisme : Momenthom Centre d’entraide pour hommes de l’Estrie 

Coût total prévu : 6 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Créer un programme d’activités mensuelles destinées aux pères et leurs enfants pour l’année 2022.  Les objectifs 

sont d’améliorer la visibilité de la paternité à Sherbrooke par le biais d’activité pères-enfants et que les moments 

pères-enfants passé à la Maison Oxygène Estrie soient une expérience positive autant pour les pères que les 

enfants. 

La programmation contiendrait minimalement une activité pères-enfants par mois qui serait ouverte à 

l'ENSEMBLE des pères sherbrookois. Des activités spéciales seraient prévue pour la fête des pères et le temps 

des fêtes. 

Retombées:  

Nous souhaitons créer des opportunités pour les pères sherbrookois de renforcer les liens avec leurs enfants. 

Plusieurs pères n’ayant pas les moyens financiers d’effectuer des sorties ou activités, cela leur permettrait de 

créer des souvenirs avec leurs enfants. Nous souhaitons rejoindre 30 pères et 40 enfants. Les retombées pour 

les participants sont un renforcement de l’estime de soi en lien avec les compétences parentales ainsi qu’un 

moment pour briser l’isolement en échangeant avec d’autres hommes sur leur rôle parental. Pour les enfants, ce 

serait surtout une occasion particulière de passé un moment privilégié avec leurs pères. 

Soutien démontré par la communauté: 

Annuellement, 40% des 600 demandeurs d'aide le font suite à une séparation.  Ceux-ci nomment l'enjeu de la 

paternité, du lien et des activités avec leurs enfants. 

Nous avons aussi été sollicité à plusieurs reprises par des pères n’étant plus hébergés à la Maison Oxygène Estrie 

ou de d'autres organismes en lien avec des activités pères-enfants. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Transport en commun et covoiturage 

Activités locales pour éviter les transport longue durée 

Médias sociaux pour publiciser plutôt qu’impression d'affiches 

Favoriser des activités auprès d’entreprises démontrant une conscience écologique/réduction de déchet. 
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Projet 16 : Renouvellement des Journées Citoyennes 
 

Titre du projet : Renouvellement des Journées Citoyennes 

Nom de l'organisme : La Cordée, ressource alternative en santé mentale 

Coût total prévu : 3 000$ 

Montant demandé : 2 500$ 

  

Description du projet:  

Les Journées Citoyennes sont des initiatives visant à sensibiliser les personnes vivant avec une problématique 

de santé mentale ou émotionnelle aux enjeux sociopolitiques. Dans le cadre de ces journées, des intervenants en 

santé mentale, ainsi que des membres de l'organisme La Cordée RASM peuvent se rassembler en tant que 

citoyens autour de divers sujets d'actualité et discuter ensemble des actions possibles à entreprendre. Tout ça, 

dans deux objectifs complémentaires : s'informer et se mobiliser dans un esprit d'entraide. 

Retombées:  

Au travers des discussions réalisées lors des Journées Citoyennes, les citoyens ayant participés peuvent décider 

de mener des actions collectives afin de lutter contre les inégalités sociales, ou tout autre enjeu qui leur tient à 

cœur. Cela peut prendre la forme d'une manifestation, de l'envoi d'une lettre à un député et/ou ministre, ou 

encore de la transmission d'information à des personnes vulnérables n'ayant pas nécessairement les moyens de 

s'informer par eux-mêmes. Ainsi, les citoyens peuvent reprendre du pouvoir sur leur propre vie, et sur la société 

dont ils font partie. 

Soutien démontré par la communauté: 

Les Journées Citoyennes sont les activités les plus populaires chez nos membres depuis plusieurs années. La 

situation pandémique a cependant mis en suspend ces activités, et cela depuis presque deux ans déjà. Pour 

répondre aux demandes de la communauté sherbrookoise touchée par des problématiques de santé mentale, 

nous avons besoin d'un local pouvant accueillir plus de personnes (afin de respecter les mesures sanitaires), 

dans le but ultime de rassembler le plus de citoyens possibles autour de notre table ! 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

La Cordée RASM tient à informer les citoyens sur les enjeux environnementaux, dans le but de créer des 

changements à long terme, individuellement et collectivement. Il n'est pas rare de discuter, lors de ces journées, 

de sujets tels que le tri des déchets, les méthodes visant à réutiliser des matières de manière créative, ou encore 

des constats sur les changements climatiques. De plus, les citoyens participant au projet prioriseront l'utilisation 

du transport en commun et le covoiturage pour se rendre au local désigné. 
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Projet 17 : Accompagnement de personnes immigrantes peu 

scolarisées dans l'obtention d'un permis de conduire 
 

Titre du projet : Accompagnement de personnes immigrantes peu scolarisées dans l'obtention d'un permis de 

conduire 

Nom de l'organisme : AAIIC - Accueil, accompagnement et intégration d'immigrants au Canada 

Coût total prévu : 5 000$ 

Montant demandé : 5 000$  

 

Description du projet:  

Le projet d'accompagnement de 25 personnes immigrantes consiste à mettre à la disposition des personnes 

immigrantes peu scolarisées engagées dans le processus d'obtention d'un permis de conduire un véhicule et un 

moniteur pour les pratiques complémentaires de l'auto-école.  Un document de facilitation qui sera traduit dans 

un premier temps en arabe, sera également produit, sous forme audio, afin de faciliter la compréhension du 

lexique relatif à la conduite d'un véhicule de promenade. 

Le financement obtenu l'année dernière a permis 10 réussites et 14 femmes sont accompagnées. Nous 

souhaitons intégrer des hommes. 

Retombées:  

De nombreuses personnes immigrantes sont engagées depuis des années dans le long processus d'acquisition 

d'un permis de conduire. Le projet permettra l'aboutissement de ce projet d'intégration, l’acquisition d'un outil 

de travail qui facilitera les déplacements notamment vers les fermes environnantes de Sherbrooke. Le permis 

acquis rend autonomes, surtout les femmes et lutte contre la pauvreté et la dépendance financière. 

Soutien démontré par la communauté: 

Ce projet est soutenu par la communauté notamment par les organismes qui peuvent ainsi mieux répondre aux 

besoins de leurs membres. À titre d’exemple, le Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l'Estrie-SAFRIE 

- offre des ordinateurs pour la préparation de l'examen théorique. La Société d'assurance automobile du Québec 

a montré un intérêt à ce projet. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Notre organisme se propose dans un proche avenir à sensibiliser la communauté immigrante sur les enjeux 

écologiques. L'un des points consistera à encourager la famille à avoir une seule automobile, même si les deux 

parents possèdent un permis de conduire. La voiture doit être vue comme un outil de travail et utilisé de façon 

consciencieuse, D'autres moyens de transport complémentaires doivent être considérées. 

Le covoiturage est une pratique courante et qui sera également encouragée. 
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Projet 18 : Ateliers pour outiller les parents immigrants aux 

méthodes éducatives 
 

Titre du projet : Ateliers pour outiller les parents immigrants aux méthodes éducatives 

Nom de l'organisme : UFIC - Union des femmes immigrantes du Canada 

Coût total prévu : 5 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

 

Description du projet:  

Le projet consiste à donner aux familles immigrantes 8 ateliers sur les méthodes éducatives positives, le 

fonctionnement de la Direction de la protection de la jeunesse DPJ, les causes de retrait des enfants et les 

ressources d'accompagnement dont l'aide juridique. 

Retombées:  

L'expérience montre que l'ignorance des lois et des méthodes éducatives positives sont la principale cause des 

démêlés entre la DPJ et certaines familles immigrantes. Les familles immigrantes ont une peur bleue de la DPJ et 

redoutent son intrusion dans leur vie. En outillant les familles, en en accompagnant celles aux prises avec des 

décisions de la DPJ, nous faciliterons leur intégration. Les relations familiales seront grandement améliorées. Le 

décrochage scolaire diminuera. 

Soutien démontré par la communauté: 

Des organismes comme la Service d'aide au néo- canadiens (SANC), le Soutien aux familles réfugiées et 

immigrantes de l'Estrie (SAFRIE, Famille espoir, Carrefour accès loisirs sont tous sensibles à cet enjeu et 

accompagnent des parents aux prises avec la DPJ. Ces organismes nous accompagneront, sans oublier le CIUSSE-

CHUS et la DPJ 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Les rencontres seront faites avec le souci de réduire au minimum le moindre impact écologique: utilisation de 

matériel recyclable ou compostable 
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Projet 19 : La forêt qui marche 
 

Titre du projet : La forêt qui marche 

Nom de l'organisme : La forêt qui marche 

Coût total prévu : 4 200$ 

Montant demandé : 1 200$ 

 

Description du projet:  

Notre OBNL organise des cueillettes gratuites de végétaux pour les citoyens de Sherbrooke et des environs sur 

des terrains voués au déboisement. Des brouettes, des pelles, des sécateurs, des pots pour le transport et de la 

jute pour l'emballage sont mis gratuitement à la disposition des citoyens. Nous avons des bénévoles sur place 

pour aider les cueilleurs, mais nous avons aussi des spécialistes biologistes et forestiers, essentiels pour 

l'identification des spécimens prélevés. Ces spécialistes donnent aussi des conseils de plantation et voient à ce 

que les cueilleurs ne prélèvent pas d'espèces envahissantes par erreur. 

Retombées:  

Ce projet permet aux citoyens de Sherbrooke et des environs de sauver des arbres et des plantes indigènes 

vouées à 100% à la destruction, de mieux connaitre et apprécier les espèces indigènes que nous retrouvons en 

forêt. Ces espèces peuvent être intégrées dans les aménagements publics et privés et aider à conserver la 

biodiversité. En plus de sauver des arbres et des plantes indigènes, les cueilleurs ont accès à une ressource 100% 

gratuite et ils peuvent en obtenir tant qu'ils en veulent. Les espaces voués au déboisement à Sherbrooke sont 

nombreux et il y a des végétaux autant qu'on en veux. 

Soutien démontré par la communauté: 

En 2021, notre première année d'existence, nous avons effectué 6 cueillettes supervisées. Durant ces 6 

cueillettes, nous avons accueilli 183 cueilleurs qui ont sauvé 1177 végétaux (conifères, arbres et arbustes et 

plantes dont des fruitiers). Plusieurs de ces cueilleurs nous ont assurés être de retour l'an prochain, en 2022, 

lorsque nous commencerons les cueillettes au printemps, soit en avril ou en mai, selon la date du dégel. Les 

citoyens et les bénévoles qui ont été présents aux 6 cueillettes supervisées nous ont toujours communiqué leur 

joie et leur enthousiasme de pouvoir prélever des végétaux gratuit et repartir les planter chez eux. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Notre empreinte écologique est minime puis que nous sauvons des arbres en voie d'être détruits à 100%. Les 

gens doivent se déplacer pour venir chercher les végétaux sur place. Nous avons parfois des arbres déjà cueillis 

sur d'autres terrains qui sont disponibles pour les cueilleurs, et nous les encourageons à prendre plus d'arbres 

et de végétaux que prévu et d'en donner à leurs parents, amis ou voisins qui ne se sont pas déplacés pour les 

cueillettes. Avant et durant les cueillettes, nous ramassons les débris qui se trouvent sur les terrains pour les 

acheminer à la récupération lorsque c'est possible, sinon vers les déchets. 
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Projet 20 : Stop! Réfléchis à ton environnement. 
 

Titre du projet : Stop! Réfléchis à ton environnement. 

Nom de l'organisme : GlobAvenir 

Coût total prévu : 3 000$ 

Montant demandé : 2 000$ 

 

Description du projet:  

Afin de contrer la délinquance, GlobAvenir a mis sur pied le projet " Stop! Réfléchis..." qui comporte plusieurs 

volets dont "Réfléchis à ton avenir", "Réfléchis à tes finances" et le volet " Réfléchis à ton environnement", pour 

lequel nous vous soumettons une demande  de fonds. Ce projet vise à accompagner les jeunes pour développer 

des outils et des stratégies qui leur permettront de sensibiliser  leur communauté à certains gestes de base qui 

contribuent  à la préservation de l'environnement, tels que le recyclage, l'utilisation judicieuse de l'eau, etc 

Retombées:  

Certains gestes associés à la préservation de l'environnement vont de soi  pour la communauté Sherbrookoise. 

Cependant, certains membres des communautés immigrantes  ont été peu sensibilisés à cette réalité.  Les jeunes 

issus de ces communautés sont à même de franchir la bariière des langues et des cultures qui empêche parfois 

de rejoindre ces communautés.  Tout en devenant agents de changements, ces jeunes contribuent au mieux-vivre 

ensemble en encourageant, dans leur communauté,  des habitudes de vie socialement acceptable par la 

communauté d'accueil. 

Soutien démontré par la communauté: 

Le projet 'Stop! Réfléchis...' dans son ensemble répond à un besoin exprimé par les corps policiers et les 

intervenants sociaux pour contrer le phénomène grandissant des gangs de rue.  GlobAvenir a un accès privilégié 

à la communauté d'origine africaine  et peut ainsi  sensibiliser les parents et les jeunes  aux dangers de ces 

groupes criminalisés.  Un projet comme "Réfléchis à ton environnement", permet de faciliter la communication 

entre les générations en même temps qu'il permet de sensibiliser à des enjeux environnementaux. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Comme le projet vise la préservation de l'environnement, les jeunes seront amenés à réfléchir à chaque étape  à 

leur propre empreinte écologique. Par exemple, ils utiliseront les technologies pour diffuser  leurs messages 

plutôt que les dépliants et  verront à limiter les emballages  pour les collations lors des corvées de ramassage. 

  



24 
 

Projet 21 : Les splendides : Les plus beaux arbres de 

Sherbrooke 
 

Titre du projet : Les splendides : Les plus beaux arbres de Sherbrooke 

Nom de l'organisme : Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke 

Coût total prévu : 3 000$ 

Montant demandé : 3 000$ 

 

Description du projet:  

Une invitation sera faite à toute la population sherbrookoise pour participer à un concours de photos dont le 

thème sera « les plus beaux arbres ». Organisation d'un atelier sur comment bien photographier les arbres. Une 

exposition de ces photos sera présentée à la fin du concours. Un itinéraire des spécimens recensés dans les lieux 

publics sera produit et nous encouragerons les citoyennes et citoyens à les découvrir lors de leurs balades en 

forêt. 

Retombées:  

Un des objectifs de notre association est d'assurer la conservation et la protection des parcs et espaces verts à 

Sherbrooke. L’ACEVS agit comme gardien de la beauté et de l’intégrité des espaces verts et des parcs. Nous 

agissons au niveau de la valorisation écologique, de la protection de sa faune et de sa flore mais aussi de la 

sensibilisation auprès des usagers et de la population. Par ce projet, nous espérons éveiller l'intérêt de la 

population pour ces végétaux d'exception présents dans leur environnement urbain et démontrer les bienfaits 

et et les avantages que procurent les arbres en milieu urbain pour la santé des individus. 

Soutien démontré par la communauté: 

Nous avons la collaboration d'un centre d'exposition ainsi que celle d'un club de photos. Comme organisme 

reconnu par la Ville de Sherbrooke, nous pourrons également compter sur une certaine collaboration selon ce 

que ce statut nous apporte. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Notre mission s'inscrit au coeur même des enjeux de la lutte aux changements climatiques (conservation des 

espaces verts). Nous aurons, comme à chaque activité ou événement organisé, le soucis de réduire au maximum  

la production de déchets ou de documents version papier par exemple. Nous faisons la promotion du covoiturage 

pour les rencontres en présence. Nous nous assurerons d'une collaboration avec FEVE, pour l'organisation d'un 

événement écoresponsable (fête du concours). 
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Projet 22 : Bacs et jardins 
 

Titre du projet : Bacs et jardins 

Nom de l'organisme : Regroupement des CPE des Cantons de l'Est 

Coût total prévu : 15 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Pour soutenir les saines habitudes de vie (SHV) auprès des tout-petits et leur permettre de vivre une expérience 

enrichissante, nous souhaitons offrir à des responsables en milieu familial (RSG) un bac en bois afin de faire un 

jardin dans leur cour. Le projet inclus terre, compost, semis et plants, ainsi qu'une heure avec une personne 

expérimentée pour connaitre les rudiments du jardinage. La participation des enfants fait partie intégrante du 

projet et du matériel de jardinage sera aussi remis. L'appropriation de SHV passe par un vécu positif et le fait 

d'ajouter un jardin dans le milieu familial soutien le développement des enfants. 

Retombées:  

Les tout-petits de Sherbrooke auront la chance de vivre une expérience stimulante en lien avec le cadre de 

référence Gazelle et Potiron, de voir pousser, entretenir et goûter aux légumes de leur jardin. Les enfants et leur 

famille développeront ainsi de saines habitudes alimentaires, maintenant et pour le futur. Les RSG auront la 

chance de soutenir les enfants dans leurs apprentissages et développer de nouvelles compétences qu’elles 

pourront aussi transposer auprès de leur famille. Les SHV qui s’acquièrent dès l’enfance sont un ancrage pour 

l’avenir et il est important de les soutenir. 

Soutien démontré par la communauté: 

En coordonnant le projet le RCPECE assure les liens avec les bureaux coordonnateurs de Sherbrooke et les RSG 

tout en soutenant l’actualisation et le rayonnement du projet. Le Centre de jardin, qui partage les valeurs sociales 

de ce projet, nous accorde un rabais intéressant sur la main d’œuvre et les fournitures ce qui nous permettra 

d’offrir ce projet à un plus grand nombre de RSG et par conséquent à plus d’enfants. La synergie de tous les 

acteurs est gage de succès et est favorable à cette expérimentation dans les milieux familiaux. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Le projet est soutenu par une entreprise locale qui construira le bac et mettra à la disposition de la RSG tout le 

matériel et les fournitures nécessaires. Nous soutenons donc l’achat local et une entreprise de la région par ce 

projet. Le fait d’avoir un jardin dans la cour permet de diminuer l’empreinte écologique et soutien l’acquisition 

de nouvelles habiletés qui seront reproduites dans les années futures. Les saines habitudes de vie, autant pour 

les enfants que la RSG, sont soutenues par l’actualisation de ce projet. Tout le monde est gagnant.  
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Projet 23 : Camp Rock pour filles, jeunes trans et non-binaires 
 

Titre du projet : Camp Rock pour filles, jeunes trans et non-binaires 

Nom de l'organisme : Le Petit Théâtre de Sherbrooke 

Coût total prévu : 37 800$ 

Montant demandé : 3 000$ 

  

Description du projet:  

Nous voulons mettre sur pied un Camp Rock pour filles, jeunes trans et non-binaires, annuel, dont l’objectif est 

d'offrir l'opportunité à des jeunes marginalisés par leur identité de genre de participer à une semaine de création 

musicale immersive. Offert à une vingtaine d’adolescent·es de 13 à 17 ans, le camp regroupera les participant·es 

qui se retrouveront quotidiennement pour partager l'apprentissage de leur instrument respectif et pour 

composer ensemble une chanson, sous la supervision de musicien·es professionnel·les. Chaque groupe aura 

finalement la chance de performer sa chanson sur scène, devant public, lors du spectacle de clôture. 

Retombées:  

En Estrie, il existe actuellement un seul organisme dédié aux personnes trans, non-binaires et en 

questionnement et il semble nécessaire que de nouveaux partenaires s’impliquent. Pour les adolescent·es issu·es 

de ce groupe, l’opportunité d’avoir accès à des espaces qui leurs sont dédiés est un facteur crucial dans le 

développement de l’estime de soi et répond à un besoin de trouver un sentiment d’appartenance à sa 

communauté plus large. Notre camp viendra leur offrir une place en leur permettant de se rassembler, se 

découvrir et se développer par la création et l’expression musicales dans un environnement qui leur ressemble. 

Soutien démontré par la communauté: 

TransEstrie et GRIS Estrie se sont officiellement engagés à soutenir le projet pour sa promotion, la recherche de 

partenaires, de bénévoles et de participant·es et les autres démarches de liaison avec la communauté, au besoin. 

Tous les organismes du Regroupement estrien pour la diversité sexuelle et de genre saluent l’initiative et en 

feront la promotion dans leurs réseaux. Le Centre des arts de la scène Jean-Besré rendra accessible l’ensemble 

de ses locaux et de ses services pour la durée du camp. Finalement, le matériel visuel utilisé pour promouvoir le 

projet sera créé par un adolescent membre de la communauté à qui s’adresse le camp. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Avant d'aller vers l'achat de matériel neuf, nous nous engageons à d'abord sonder la communauté pour des dons, 

prêts ou possibilités de location de matériel et instruments de musique, qui pourraient être recyclés ou réutilisés. 

Pour les déplacements de l’équipe de travail, le transport en commun et le covoiturage seront priorisés lorsque 

possible.  
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Projet 24 : Diner causerie 
 

Titre du projet : Diner causerie 

Nom de l'organisme : L'action Plus de Sherbrooke 

Coût total prévu : 6 000$ 

Montant demandé : 4 000$  

  

Description du projet:  

Nous organisons des diner-causeries un fois par mois , lors de ses diners  nos offrons le repas aux participants, 

une boite a lunch. Nous proposons un temps d'échange sur différent sujet en lien avec les enjeux sociale, dans 

une perspective éducation populaire. Nous avons aussi lors de ses diner causerie des invité telle que les députés 

de la région qui viennent entendre les préoccupations de la population a faible revenu. Nos diners se déroule le 

troisième mardi du mois, les gens doivent s'inscrire par téléphone ou par courriel. 

Retombés: 

Nos diner causerie sont depuis plusieurs année très populaire, nous accueillons plus de 35 personnes lorsque 

c'est possible avec les mesures sanitaires. 

ça permet au gens de brisé leur isolement, de faire de belle rencontre, de maintenir un lien d'appartenance avec 

l'organisme, nos diner sont ouvert a tous 

 Les gens qui participe a nos diner-causeries retrouve la confiance et le pouvoir sur leur vie a travers nos 

différents thèmes. 

Soutien démontré par la communauté: 

Tout d'abord depuis plusieurs années, nous pouvons compter sur l'appui de nos députés de la région pour offrir 

les repas au participant,  mais le contexte actuel nous  devons faire appel a des boites à lunch. 

Nous faisons appel a nos partenaires, pour venir animé certain diner-causerie, durant les élection municipal nous 

avons demandé a la Trovepe de venir parler des enjeux du gouvernement de proximité. 

Nous savons que ses diners sont important pour les participant, et que de le faire a la fin du mois ça permet au 

gens d'avoir un bon repas, se qui es parfois difficile a la fin du mois. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Nous utilisons des boites à lunch compostable, nous nous assurons utiliser des verres au lien d'offrir des 

bouteilles a usage unique. 

Nous offrons le café et utilisons des pâtes alimentaires ( spaghetti ) comme bâtonnet pour brassé. 

Nous invitons les participants a apporter leur tasse pour réduire l'empreinte écologique.  
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Projet 25 : Art-Thérapie aux services du traitement des 

dépendances 
 

Titre du projet : Art-Thérapie aux services du traitement des dépendances 

Nom de l'organisme : Centre Corps Âme et Esprit 

Coût total prévu : 2 000$ 

Montant demandé : 2 000$ 

  

Description du projet:  

Nous souhaitons redemarrer nos ateliers d'art-Thérapie que nous avons cesser en lien avec la Covid avec l'achat 

de nouveaux matériaux (peinture; argylle; toile; ciseaux;colles etc.). Le coût aussi en ressources humaines pour 

la supervision d'un intervenant a qui cette tâche sera dédié. Les ateliers d'Art-Thérapie permettent réelllement 

à notre clientèle d'exprimer des émotions autrement que par la parole. 

Retombées:  

Vu que la majorite de notre clientèle provient de Sherbrooke et que nous souhaitons que nos personnes en 

traitement trouvent des alternatives à la consommation et a une meilleure gestion de leurs émotions nous 

sommes d'avis que les retombés sont se font lorsque la personne retourne en société afin d'y être un acteur 

positif pour celle-ci. 

Soutien démontré par la communauté: 

Nous offrons déjà des ateliers de poésie; de yoga et de zoothérapie à l'ensemble de notre clientèle. Notre 

communauté appui cette offre de service qui se démarque des centres similaires au notre de la région. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Nous prenons beaucoup de trucs pour nos créations que nous réutilisons (support pour faire des moblies; clés 

pour des bricolage; des revues...)  
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Projet 26 : Viens jouer dehors!  
 

Titre du projet : Viens jouer dehors! 

Nom de l'organisme : Carnet Plein Air 

Coût total prévu : 10 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet :  

Une trentaine d’activités seront offertes en 2022 afin de faire découvrir le plein air et favoriser les relations 

interculturelles et le vivre-ensemble : découverte des parcs de la ville et de sites de plein air en périphérie de 

Sherbrooke; apprivoisement de la nature québécoise lors d’activités d’interprétation de la nature; initiation aux 

activités de plein air : raquette, ski, randonnée, ornithologie, orientation, activités aquatiques…; conversations 

interculturelles permettant aux nouveaux arrivants en francisation de parler avec des membres de la 

communauté d’accueil en découvrant la ville. 

Retombées:  

Par ces activités, nous comptons : rejoindre plus de 800 participants; favoriser la connaissance de la nature 

québécoise, en particulier chez les nouveaux arrivants; faire connaitre des endroits propices à la pratique du 

plein air à Sherbrooke et en Estrie; faire découvrir les plaisirs du plein air quatre saisons, en particulier ceux 

associés aux activités d’hiver; aider à tisser des liens entre les personnes immigrantes et les membres de la 

communauté d’accueil; impliquer des membres de la communauté d’accueil dans l’accueil et l’intégration des 

personnes immigrantes. 

Soutien démontré par la communauté: 

Ce projet s'appuie sur des partenariats avec de nombreux organismes. Pour l’organisation des activités de plein 

air : Carbure Aventure, Sentiers de l’Estrie, Mont-Bellevue, etc. Pour le recrutement des personnes immigrantes: 

Service d’aide aux néo-canadiens, Fédération des communautés culturelles, Actions interculturelles, instances 

de francisation (CEGEP, Centre St-Michel, Carrefour Accès Loisirs). Pour joindre les membres de la communauté 

d’accueil : organismes-familles, centres communautaires de loisir, tables de quartier ainsi que les réseaux 

sociaux. Nous pouvons aussi compter sur la participation d’une trentaine de bénévoles. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Nos activités se déroulent principalement dans les parcs de la Ville ce qui facilite l’utilisation du transport en 

commun. Quand les sorties se déroulent en périphérie, nous encourageons le covoiturage. De plus, nous misons 

sur la participation active des personnes : marcher, aller à bicyclette, etc. 

Nous utilisons des produits écologiques lors de nos activités (ex : tasses et contenants compostables) et 

l’information est diffusée essentiellement par Internet et sur les réseaux sociaux. 

Enfin, les participant(es) sont sensibilisés au respect de l’environnement, en particulier les nouveaux arrivants.  
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Projet 27 : Une Ruche d'art mobile 
 

Titre du projet : Une Ruche d'art mobile 

Nom de l'organisme : Centre Multi Loisirs 

Coût total prévu : 7 500$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Le projet que nous présentons aujourd’hui est la création d’une ruche d’art mobile/pop up, mobile sans l’achat 

d’un véhicule. Une ruche d’art est un atelier communautaire de création, bienveillant, inclusif, de don et de 

partage, où chacun est accueilli en tant qu’artiste. Cette ruche d’art mobile ou pop-up verra à rejoindre les 

communautés directement dans les lieux qu’ils fréquentent. Et vivre l’expérience de création en atelier 

communautaire de ruche d’art. Ce projet est une extension de l’Autruche d’art située au Centre Multi Loisirs de 

Sherbrooke. Elle vise à desservir et à en faire bénéficier une plus grande population. 

Retombées:  

Les bienfaits de la création sont reconnus. Nous voulons favoriser l'épanouissement personnel, social et 

communautaire de l’individu par l’acquisition d’une meilleure connaissance de lui-même à travers cette 

expérience nouvelle comme outil de mieux-être. Qui plus est dans un milieu sécuritaire. La ruche d'art mobile 

apporte un cadre rassurant d'autant plus que c'est près de la maison ou dans un organisme déjà bien connu. La 

possibilité de partager de nouvelles expériences sociales et de création dans ces petits espaces régénératifs de 

création artistique, se fait gratuitement. Le réseautage de différentes communautés en sera aussi enrichi. 

Soutien démontré par la communauté: 

Depuis l’ouverture de l’Autruche d’art, nous avons reçu des dons matériels de la communauté (machine à coudre, 

toiles montées, matériaux divers) et des bénévoles pour de l’aide technique et du transport. Nous avons bénéficié 

de rabais importants sur l'achat de matériaux. Nous avons reçu 68 présences qui ont entre 2 et 74 ans. Dans le 

cadre du projet d’une ruche mobile nous croyons que le soutien sera aussi présent. Deux organismes d’habitation 

sont intéressés à recevoir la ruche dans leurs locaux, la Coopérative De la Montagne (Jessica Bergeron et 

Véronique Bérard) et les Habitations sociales l’Autre toît (Céline Lévesque et Roxanne Fortin). 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

L’empreinte écologique est un des fondements des ruches d’art. Celle du projet que nous présentons sera 

diminuée parce qu’au lieu que ce soit chaque participant qui se déplace vers une ruche existante, c’est la 

facilitatrice qui se déplacera dans les différents lieux avec du matériel. Aussi, grâce à l’utilisation créatrice de 

matériel reçu de dons, et ou de récupération et le partage de matériaux de l’Autruche d’art. Créer avec ce qu’on 

a comme matériel diminue l’empreinte écologique tout en augmentant la créativité. L’achat de matériel 

nécessaire se fera chez des marchands locaux de proximité, autant que possible.  
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Projet 28 : Point d'équilibre : 20 ans de cirque social à 

Sherbrooke ! 
 

Titre du projet : Point d'équilibre : 20 ans de cirque social à Sherbrooke ! 

Nom de l'organisme : Ô Cirque 

Coût total prévu : 32 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Ô Cirque offrira un programme axé sur le soutien en santé mentale des jeunes de 16 à 35 ans, en utilisant 

l'approche du cirque social et l'intervention de groupe. Les activités se dérouleront au centre-ville de 

Sherbrooke, où la concentration de jeunes en situation précaire est plus élevée. La pandémie et l'isolement des 

derniers mois a laissé des traces importantes sur la santé mentale et physique des jeunes provenant de tous les 

milieux. Ce constat nous préoccupe. Par notre expérience, nous savons que l'approche du cirque social est un 

outil précieux de transformation et d'expression. Utiliser l'art pour se vivre et se dire est nécessaire. 

Retombées:  

Le projet consiste à former deux groupes de 15 participant.e.s dans la période de mars à décembre 2022, en plus 

d’une retraite cirque et nature en été. Chaque session d'activités permettra aux jeunes d'aborder les enjeux de 

santé mentale qu'ils vivent et d'utiliser les arts du cirque (tissu aérien, jeu clownesque, jonglerie, échasses, 

acrobatie, monocycle, etc.) pour être en contact avec ce qui les habite, s'exprimer, se doter d'outils pour 

apprendre à vivre avec cette réalité tous les jours. Nos activités sont gratuits pour assurer l'inclusion et l'accès à 

tou.te.s. Nous pensons que 45 jeunes seront rejoints par l'ensemble du projet. 

Soutien démontré par la communauté: 

Le déploiement de ce projet se fera en partenariat avec la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue, qui 

assurera la présence de travailleurs de rue pour accompagner les processus individuels et de groupe. Aussi, nous 

recevons beaucoup de demandes des organismes communautaires et institutions de Sherbrooke qui souhaitent 

intégrer le cirque social à leurs activités (maisons de jeunes, centre jeunesse, organismes en réadaptation.) 

En 2021, le cirque social fête ses 20 ans à Sherbrooke ! et nous avons l’énergie, la créativité et la confiance de 

continuer à offrir nos ateliers et notre expérience à notre communauté. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Nos activités se déroulent dans la simplicité : nous favorisons l’entretien et la réparation de tout notre matériel 

de cirque avant d’en acheter du neuf. Nous fabriquons également du matériel de cirque et des costumes à partir 

de matériaux recyclés. Le cirque social est créatif, écolo et joyeux !  
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Projet 29 : L'entraide en famille, une joie à découvrir! 
 

Titre du projet : L'entraide en famille, une joie à découvrir! 

Nom de l'organisme : Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie 

Coût total prévu : 8 500$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Notre projet permettra aux parents monoparentaux de développer des stratégies parentales positives. Les 

parents vivront des temps de qualité avec leurs enfants, en créant des liens avec d’autres familles, lors des sorties 

culturelles, sportives et éducatives. Les activités se tiendront les fins de semaines pour permettre à un plus grand 

nombre de familles d’y participer. Il y aura aussi des soirées d'échanges et d'éducation populaire pour permettre 

aux parents de s’entraider et d’échanger sur leur réalité familiale. Une fin de semaine de type Lac-à-l’épaule est 

prévue afin de consolider les acquis et de consolider le réseau d’entraide. 

Retombées:  

La pandémie a eu des impacts majeurs sur la santé mentale des parents et des jeunes, affectant le bien-être des 

enfants. Plusieurs parents sont épuisés, anxieux, dépressifs et repliés sur eux-mêmes. Les parents ont besoin 

d’être soutenus moralement, entourés et valorisés dans leur rôle parental. Ces activités apporteront une bouffée 

d’air frais, offriront des instants de bonheur et de la légèreté dans la vie de ces familles qui en ont tant besoin. 

Ces activités conviviales favoriseront la création d’un réseau d’entraide. Les parents y trouveront des trucs 

concrets pour mieux vivre le quotidien avec leurs enfants et gérer leurs émotions. 

Soutien démontré par la communauté: 

Le RAME est un partenaire de la Table de quartier-4 Saisons, où les collaborations sont fréquentes. Nous 

pourrons compter sur nos partenaires du milieu pour faire la promotion de nos activités et nous référer des 

familles, en particulier celles qui sont les plus vulnérables. Nous collaborerons avec les organismes 

communautaires Famille pour la promotion, le recrutement, l’animation des activités et la location de salles. 

Grâce à Cultures du cœur, nous pourrons offrir des activités culturelles gratuites. Nous avons déjà commencé à 

lever des fonds pour la sortie finale et la réponse est très bonne dans la communauté. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Le covoiturage est notre priorité lorsque nous organisons déjà certaines activités qui exigent des déplacements. 

En offrant des activités en milieu naturel, nous encourageons la relation à la nature ce qui peut permettre de 

mieux en prendre soin par la suite. Nous faisons bien attention pour ne pas jeter nos déchets n'importe où et 

même d'en produire le moins possible. Nous offrons parfois un repas commun et utilisons de la vaisselle 

réutilisable ou compostable quand c’est possible. Il serait intéressant de faire le calcul et de planter des arbres 

comme activité de réduction de l'empreinte écologique.  
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Projet 30 : Pour des aliments sains dans les déserts 

alimentaires 
 

Titre du projet : Pour des aliments sains dans les déserts alimentaires 

Nom de l'organisme : Carrefour Accès Loisirs 

Coût total prévu : 17 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Un Fermier Dans Mon Quartier rend disponible une offre alimentaire saine dans les déserts alimentaires à 

Sherbrooke. Dans ces secteurs, la population a peu d'accès à une offre de légumes/fruits fraîche, variée et 

abordable financièrement. Nos kiosques, tenus par des maraîchers locaux, s'installent au coeur de ces milieux 

de vie, en partenariat avec des organismes du quartier. 

Pour rendre cette offre abordable pour les ménages à faible revenu, notre formule  CARTES-RABAIS  permet à 

ces ménages de se procurer les denrées à à 50% du coût; ceci s’opère avec la collaboration des organismes de 

quartier rejoignant les ménages vulnérables. 

Retombés: 

Nos kiosques de quartiers augmentent l’accès aux légumes et fruits produits localement, pour la population 

résidant dans les déserts alimentaires. Notre projet propose une offre alimentaire saine, plus favorable à la santé 

et à l’adoption de saines habitudes alimentaires. Le projet est aussi un levier pour améliorer la qualité de vie et 

créer des communautés plus participatives et dynamiques. Par les kiosques de quartiers, nous facilitons les 

échanges entre  citoyens et maraichers, et tissons des liens  autour d'activités rassembleuses . 

Soutien démontré par la communauté: 

Notre projet s'est co-construit grâce à l'implication d'organisations sociales et communautaires et nous le 

développons pour qu'il soit durable. Voici les organisations impliquées : l'Alliance sherbrookoise pour des jeunes 

en santé (initiateur du projet et co-porteur); l'Office Municipal d'Habitation de Sherbrooke (partenaire); 

Sercovie (partenaire); École primaire Jean XXIII (partenaire); Le RAME - Réseau d'appui aux familles 

monoparentales et recomposée (partenaire); Carrefour Accès Loisirs Sherbrooke (co-porteur); Fermes 

partenaires:  Nos Aileux; Les jardiniers de Notre-Dame; Potager d'Emylou; La vallée des lacs. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Le projet contribue à la mise en place de systèmes courts d’alimentation, favorisant la production locale. 

L’usage du papier est limitée : nous valorisons l'économie de papier par le recours aux outils numériques pour 

la promotion du projet.  
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Projet 31 : Personne n'en parle 
 

Titre du projet : Personne n'en parle 

Nom de l'organisme : Baobab, café de quartier 

Coût total prévu : 8 500$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Le projet "Personne n'en Parle"  (PNEP)  est une initiative du mouvement Blackestrie qui vise à promouvoir la 

culture noire en Estrie. Il s'agit de la troisième saison d'une émission web qui aborde des sujets d'actualité et de 

société , les invités et les membres de l'équipe (vidéaste, photographe ,maquilleuse etc... ) sont tous des 

personnes issus de la diversité culturelle. L'émission est tournée au café Baobab. Nous y abordons des 

thématiques  comme : la diversité corporelle; les relations toxiques; l'immigration; le deuil périnatal; le 

colorisme etc... 

Retombés: 

Le projet encourage , valorise et met en avant des personnes issues d'une minorité visible. Il permet à nos invités 

de s'exprimer sur un sujet qui leur tient à cœur. PNEP est un véritable lieu d'échanges , de partages de 

connaissances et d'expériences vécues. L'émission est un moyen de sensibilisation , d'informations sur des 

thèmes qui touchent la communauté noire, mais également les autres communautés culturelles et la société 

d'accueil.. Il permet surtout de donner des modèles d'inspiration et de représentativité a la communauté et 

notamment à la jeune génération , et montrer leur intégration dans la société d'accueil. 

Soutien démontré par la communauté: 

Le projet réunit des citoyens et citoyennes de Sherbrooke. Blackestrie est une plateforme sur les réseaux sociaux 

qui est proche de sa communauté et interagit beaucoup avec cette dernière. Le soutien des abonnés est présent 

, la communauté est fière  et très emballée de voir un mouvement positif, inclusif, et local. Ils partagent et 

encouragent notre initiative. Deux entreprises appartenant à des femmes noires de Sherbrooke nous ont soutenu 

lors de la saison 2 , l'ISDC est également un partenaire de la saison 2  ainsi que le café Baobab qui soutient notre 

initiative depuis le début. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

L'émission est diffusée sur des supports numériques , l'empreinte écologique est donc moindre . Nous favorisons 

le co-voiturage des invités et membre de l'équipe. Nous privilégions également les matières recyclables et les 

produits compostables pour les lunchs lors des journées de tournage. Pour la décoration du plateau , nous 

utilisons essentiellement des articles de seconde main , ou des articles personnels pour aménager le décor 

(chaises, tapis, coussins etc...)  
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Projet 32 : Pluie... pas d'pluie! J'y vais! 
 

Titre du projet : Pluie... pas d'pluie! J'y vais! 

Nom de l'organisme : Coopérative de solidarité du CPE Jeunestrie 

Coût total prévu : 4 460,09$ 

Montant demandé : 4 460,09$ 

  

Description du projet:  

Le CPE Jeunestrie accueille 60 enfants de 18 mois et +, en plus d'avoir à son emploi 12 éducateurs/trices.  Nous 

désirons nous procurer des habits imperméables pour tous afin de pouvoir s'assurer que, beau temps, mauvais 

temps, les enfants puissent aller jouer à l’extérieur pour profiter du grand air.  Nous voulons donner accès à des 

parapluies également. 

MONTANT DEMANDÉ : Pour les enfants : 60 X 39.99 $ = 2399.40$ + TPS/TVQ = 2758.71 $ ; Pour les adultes : 12 

X 89.99 $ = 1079.88 $ + TPS/TVQ = 1241.48 $ ; Parapluie: 20 X 20.00$ = 400.00$ + TPS/TVQ = 459.90$ ; Total 

de : 4460.09 $ 

Retombés: 

Jouer à l’extérieur, beau temps, mauvais temps, permet aux enfants de jouer plus activement, de limiter le temps 

consacré aux activités sédentaires et d’évacuer leur trop plein d’énergie.  Cela stimule également l’appétit des 

enfants, favorise un meilleur sommeil et permet une meilleure concentration. Des enfants qui jouent à l’extérieur 

et qui bougent sont plus calmes et plus disponibles aux apprentissages. Aller jouer dehors tous les jours permet 

aux enfants d’entrer en contact avec la nature, explorer tous leurs sens et découvrir de nouvelles notions et 

sensations. 

Soutien démontré par la communauté: 

Quand nous avons soumis l’idée du projet aux familles du CPE et aux membres du personnel éducateur, tous se 

sont montrés enchantés par le fait que les enfants puissent aller à l’extérieur en tout temps.  Plusieurs de nos 

parents viennent reconduire leurs enfants au CPE en vélo, en poussette ou à pied.  Ceux-ci sont déjà convaincus 

du bien fondé de cette demande.  Pour les parents qui sont moins portés à aller à l’extérieur et ce, pour diverses 

raisons, nous souhaitons être un modèle et leur démontrer que cela est possible.  Fournir un vêtement de qualité 

à tous les enfants du CPE permet l’égalité des chances à tous les enfants. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

L’achat de combinaisons imperméables qui seront réutilisées d’année en année au CPE permet de réduire 

l’empreinte écologique.  Les vêtements des enfants seront également mieux protégés faisant en sorte qu’ils 

devront être lavés moins souvent et par le fait même, dureront plus longtemps. 

C’est une continuité des actions de sensibilisation environnementale que nous faisons déjà au CPE pour les 

enfants, les parents et les nouveaux membres du personnel. Pour nous, c’est un achat durable et responsable!  
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Projet 33 : Acquisition d'une chaise Kartus usagée pour 

répondre aux besoins d'une clientèle à mobilité réduite 
 

Titre du projet : Acquisition d'une chaise Kartus usagée pour répondre aux besoins d'une clientèle à mobilité 

réduite 

Nom de l'organisme : Courses partagées de Sherbrooke 

Coût total prévu : 3 000$ 

Montant demandé : 3 000$ 

  

Description du projet:  

Les Courses partagées de Sherbrooke permettent à nombre de personnes à mobilité réduite de faire une activité 

de plein air en équipe avec un.e coureur.euse  les poussant dans un fauteuil spécialement adapté Kartus. Le 

Kartus de 1ère génération, lequel n’est plus en production, convient mieux à certains types de conditions 

(amputés, grands gabarits, jambes devant être allongées …) en assurant sécurité et confort. Le présent projet 

vise à permettre à un plus grand nombre de personnes à mobilité réduite de profiter des Courses partagées, 

grâce à l’acquisition d’un Kartus usagé de 1ère génération, dont la forme est plus adaptées pour plusieurs 

Retombés: 

Permettre à davantage de personnes à mobilité réduite de briser leur isolement, établir d’enrichissants contacts 

et participer à une activité de plein air stimulante, dans un esprit d’intégration communautaire. Permettre à des 

coureurs d’ajouter un sens humanitaire à leur activité, d’apporter joie et bonheur à des personnes handicapées. 

Aider à éliminer la discrimination et développer le sentiment d’inclusion sociale. Créer une activité, un groupe 

d’appartenance intégrant coureurs et personnes à mobilité réduite : plus de 220 équipes en 2021. Collaborer à 

développer un modèle d’intégration sociale pouvant être utilisé dans d’autres contextes 

Soutien démontré par la communauté: 

U de S :  Développement du KartUS; Ville de Sher. : accès sécuritaire et don d’un Kartus; Gvt prov. : Mme Christine 

Labrie, députée : subvention pour un lève-personne; Courses partagées de Sherbrooke : + de 150 coureurs, co-

coureurs et bénévoles; Boutique Le Coureur : remisage pour remorque, lève-personne et Kartus; Citoyens de la 

région (coureurs, étudiants en Kin., médecins, autres individus) : contribution à collectes de fonds et 

collaboration au bon fonctionnement; Organismes : appui à la participation de leur clientèle (communications, 

accompagnateurs, etc.); L’instigateur des Courses partagées : a prêté 5 chaises et une remorque de remisage 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

L’activité, basée sur la course à pied et l’utilisation de chaises Kartus, ne génère aucune pollution. La majorité 

des participants à mobilité réduite se rendent à l’activité en utilisant le transport adapté en groupes de 6-7 

personnes, la plupart des coureurs venant à la course. Le lieu de rassemblement est à proximité d’une fontaine 

et d’un bac de récupération. Kartus et lève-personne sont remisés à proximité, donc aucun transport. Lève-

personne acquis auprès d’une entreprise locale (Medicus-Oxybec). Somme toute, l’ensemble de l’activité, 

utilisant l’énergie humaine et le milieu naturel, produit une empreinte écologique minime.  
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Projet 34 : Fleurir ma communauté 
 

Titre du projet : Fleurir ma communauté 

Nom de l'organisme : Commun'Action Ste Jeanne d'Arc 

Coût total prévu : 1 200$ 

Montant demandé : 1 000$ 

  

Description du projet:  

Le projet Fleurir la communauté Ste Jeanne d'Arc  va nous permettre de mettre un peu de joie et de bonheur 

dans la vie de citoyens et citoyennes  les plus isolés de notre communauté. Nous voulons faire la distribution 

gratuite d'une plante , décorée et accompagnée d'une carte à ces citoyens et citoyennes qui, pour certains(nes) 

sont toujours aussi isolés(es) . Ce sera un rappel que nous ne les  oublions pas. Cette livraison de plante en pot 

se fera en juin, avec la collaboration d'autres organismes du milieu ( La Grande Table de Sherbrooke, Famille +, 

le CMLS ) ainsi qu'avec l'aide de citoyens engagés et concernés. 

Retombés: 

Le projet vise à apporter un peu de bonheur à des citoyens et citoyennes qui subissent encore les effets de 

l'isolement et de la précarité. Cette action aura deux conséquences directes sur la communauté; 

La première est de démontrer que nous n'oublions pas nos gens les plus vulnérables et les plus touchés par cette 

pandémie qu'est la COVID-19. 

Le deuxième est de permettre à tous les citoyens et les organismes de notre communauté de participer à ce beau 

projet commun . 

Soutien démontré par la communauté: 

Plusieurs citoyens et citoyennes ont manifesté leur désir de participer à ce projet rassembleur . Il en va de même 

pour des organismes communautaires de notre communauté. Ce projet devient pour nous tous une occasion de 

se réunir et d'agir collectivement pour la cause des citoyens et citoyennes particulièrement touchés par 

l'isolement et la distanciation. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Dans un effort constant de diminuer notre empreinte écologique, nous allons planifier une distribution 

nécessitant un minimum de déplacements par les bénévoles chargés de la livraison. Tous les éléments de 

préparation nécessaire au projet , ( plants, terreau, pots, cartes, ect,) sont soit biodégradables, soit recyclables . 
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Projet 35 : Le volleyball en démonstration et en pratique libre 
pour les citoyens et citoyennes de Sherbrooke 
 

Titre du projet : Le volleyball en démonstration et en pratique libre pour les citoyens et citoyennes de 

Sherbrooke 

Nom de l'organisme : Club de volleyball de Sherbrooke 

Coût total prévu : 8 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Entre juin et septembre, les intervenants du Club Envolley visiteront les terrains de volleyball de plage de 

Sherbrooke afin d'animer du jeu et des activités d'initiation (ou de perfectionnement) liées au volleyball dans 

les parcs de la Ville de Sherbrooke (Mi-Vallon, Blanchard, base de plein-air, Desranleau, parc central, etc.). Du 

matériel sera mis à la disposition des citoyens pour s'amuser, bouger et découvrir ce sport (ballons, spikeball, 

crossnet, filets). 

Offre de plateaux de pratique libre, gratuite et supervisée, animée au besoin en volleyball intérieur. 

Retombés: 

Découverte du volleyball, du spikeball et du crossnet pour les non initiés; développement des connaissances et 

des compétences pour les initiés; découverte de notre organisme et de son offre de services; accès à du matériel, 

des conseils, de plateaux intérieurs et extérieurs gratuitement (il faut le voir comme un cours gratuit, suivi d'une 

pratique libre supervisée et animée par un intervenant/entraîneur); participation à une activité physique et 

sociale (sport d'équipe), ouverte à tous les âges; amusement, rencontres et sentiment de bien-être pendant et 

après l'activité; découverte des parcs et installations de la Ville. 

Soutien démontré par la communauté: 

Depuis plusieurs années, nous mijotons cette idée d'aller à la rencontre des gens dans leurs quartiers pour leur 

partager notre passion envers notre sport et initier de nouveaux individus (jeunes et moins jeunes). Certains 

parcs ont déjà leur groupe d'habitué qui jouent au volleyball. Or nous aimerions également leur offrir une 

occasion d'en apprendre davantage sur les techniques et les tactiques de ce sport d'équipe tellement 

rassembleur. Certains terrains sont vides la plupart du temps, nous sommes convaincus que les citoyens 

apprécieront la vie insufflée dans leur parc grâce à l'animation offerte. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Utilisation de gourdes et non de bouteilles à usage unique par les participants. Citerne sur place si pas d'accès à 

une fontaine de remplissage avec des verres compostables. On encouragera les participants à venir aux parcs à 

pied ou en vélo (promotion de saines habitudes de vie et des moyens de transport écologique). Une corvée de 

nettoyage sera réalisée avant ou après utilisation des espaces pour s'assurer de la propreté des lieux et de ne 

pas laisser de déchets dans la nature. Poubelles avec section compost, recyclage et déchet déjà installées dans 

les parcs  



39 
 

Projet 36 : Maintien de services uniques pour les personnes 

trans et leur famille 
 

Titre du projet : Maintien de services uniques pour les personnes trans et leur famille 

Nom de l'organisme : TransEstrie 

Coût total prévu : 6 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

TransEstrie souhaite maintenir certains de ses services essentiels uniques en Estrie, en l’absence de 

financement. Ces services sont les groupes de discussion pour les personnes trans, non-binaires et en 

questionnement ( TNBQ ), les groupes de discussion pour les parents et les proches de personnes trans, ainsi 

que la ressource de distribution d’articles d’affirmation du genre ( RDAAG ). Les groupes de discussion 

contribuent grandement à la santé mentale des participant.e.s, et la RDAAG permet aux personnes TNBQ 

d’explorer et d’affirmer leur genre de façon sécuritaire, en leur offrant des articles normalement dispendieux, 

gratuitement. 

Retombés: 

Les groupes de discussion pour les personnes TNBQ représente un endroit sécuritaire (souvent le seul) qui 

permet de discuter d’enjeux trans et d’explorer son genre sans crainte d’être harcelé ou d’être rejeté. Les groupes 

de discussions pour les parents et les proches représentent un espace d’éducation et d’entraide et offrent 

l’opportunité aux parents de parler de leurs craintes et de normaliser les émotions contradictoires qu'ils vivent 

sans ajouter une responsabilité de soutien à leur jeunes trans ou non binaire. La RDAAG permet aux personnes 

TNBQ d’obtenir des articles d’affirmation du genre qui réduisent grandement leur détresse. 

Soutien démontré par la communauté: 

Depuis le début de la pandémie et au fil des confinements successifs, les demandes pour la participation à nos 

groupes de discussion et de soutien n'ont cessé d’augmenter, particulièrement chez les jeunes de 12 à 17 ans 

ainsi que leurs proches. Les familles des personnes trans apprécient grandement ces services adaptés à leurs 

réalités, et celles-ci ainsi que beaucoup de citoyens de Sherbrooke ont démontré leur soutien lors de la campagne 

de financement de 2021. Les 6000$ récoltés permettent le maintien des groupes de discussion pour une demi 

année (4000$), ainsi que l’achat d’articles de RDAAG pour environ 35 personnes (2000$). 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Nous offrons des passes d'autobus aux participant.e.s des groupes de discussions afin de favoriser les 

déplacements en transport collectif plutôt que les transports en automobile. De plus, nous favorisons l’achat 

d’articles d’affirmations du genre canadiens, ou québécois lorsque possible.  
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Projet 37 : Programme Agir en sentinelle pour la prévention 

du suicide 
 

Titre du projet : Programme Agir en sentinelle pour la prévention du suicide 

Nom de l'organisme : JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie 

Coût total prévu : 5 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Pour une 3e année, nous proposons de continuer le déploiement du programme Sentinelle. Ce programme est 

comparable à la formation du type santé et sécurité au travail, mais pour prévenir le suicide! Celui-ci est gratuit 

et s’adresse à tous les adultes reconnus comme des aidants naturels dans leur milieu de travail. À la suite d’une 

formation de 7 heures, ces sentinelles, outillées pour reconnaître les signes précurseurs des comportements 

suicidaires, sont en mesure d’établir le contact avec les personnes suicidaires et leur entourage et assurent le 

lien entre ces personnes et les ressources d’aide. 

Retombés: 

Les sentinelles sont les yeux et les oreilles de la prévention du suicide, notamment dans les milieux constitués 

d’hommes, puisqu’ils se suicident 4 fois plus que les femmes. Vital, ce programme aide concrètement à prévenir 

des décès par suicide, car les deux tiers des personnes formées ont repérer un proche en détresse à la suite de 

la formation (Capacité d’agir des sentinelles en prévention du suicide au Québec- INSPQ). De plus, dans ce 

contexte de pandémie, nous connaissons une hausse de la détresse psychologique et des symptômes de troubles 

mentaux. Ces deux facteurs de risque sont malheureusement reconnus comme étant associés au suicide, 

Soutien démontré par la communauté: 

Grâce à vos votes et au soutien des fonds d’investissement citoyen, Sherbrooke compte 50 sentinelles 

supplémentaires en 2021! En tout, 1 435 sentinelles sont actives à Sherbrooke, entre autres, dans les milieux 

manufacturiers, syndicalistes et agricoles. Le besoin de la population d’être mieux outillée pour faire face à la 

problématique du suicide est bien présent puisque selon une étude, 8 personnes sur 10 demandent des activités 

en prévention du suicide dans leur entreprise (La prévention du suicide en milieu de travail – Université de Laval 

et AQPS). 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Toutes nos communications écrites avec les sentinelles se font par courriel plutôt que par la poste. 
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Projet 38 : Une empreinte par l'art 
 

Titre du projet : Une empreinte par l'art 

Nom de l'organisme : La Rose des vents de l'Estrie 

Coût total prévu : 3 000$ 

Montant demandé : 3 000$ 

  

Description du projet:  

Le contexte pandémique a accentué le sentiment d’isolement vécu par plusieurs personnes atteintes du cancer, 

proches et personnes endeuillées. Ce projet représente une occasion de reconstruire des liens sociaux empreint 

de bienveillance et compassion. Un comité de bénéficiaires sera formé et, soutenu par une intervenante, verra à 

l’élaboration de 4 activités ayant l’art comme vecteur de communication. Différentes approches artistiques 

seront expérimentées et proposées par le comité. Le projet se terminera par un évènement ouvert au public lors 

d'une soirée de clôture. Des projets individuels de bénéficiaires pourront aussi y être exposés. 

Retombés: 

Les objectifs du projet sont de se reconnecter au vécu émotionnel par l'art afin de donner un sens à l'expérience 

vécue, de s'arrimer aux ressources existantes dans notre communauté, de briser l'isolement et développer des 

dynamiques d'entraide avec des personnes partageant des réalités semblables. 

Dans cet optique, la mixité sociale est favorisée; proche aidant, personne atteinte par la maladie, personne 

endeuillée, tous seront bienvenus et impliqués. En termes de retombées collectives, le projet permettra de laisser 

une empreinte de sens et d'améliorer la compréhension, de collectiviser cette réalité. 

Soutien démontré par la communauté: 

La cause de l’organisme est largement soutenue dans la communauté en raison du caractère universel de 

l’expérience de la maladie et du deuil. À cet égard, les statistiques les plus récentes affirment qu’une personne 

sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Nous avons déjà approché plusieurs partenaires, 

notamment des artistes locaux et intervenants d’autres organisations, intéressés à contribuer à notre projet. Des 

listes d’attentes de bénéficiaires ont aussi dues être créées devant la multiplication des demandes d’expression 

du vécu par les arts. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Dans un souci d’éco responsabilité, les participants, dirigés par des artistes en arts visuels, utiliseront du matériel 

réutilisable et créeront leurs œuvres à partir de matériaux recyclés. La soirée de clôture ouverte au public sera 

un événement zéro déchet grâce à un partenariat avec l’Écolo Boutique.  
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Projet 39 : Place aux jeunes 
 

Titre du projet : Place aux jeunes 

Nom de l'organisme : Famille Espoir 

Coût total prévu : 6 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Chez Famille Espoir, nous, le Conseil des Jeunes, planifions des activités pour les congés scolaires, selon le budget 

qui nous est alloué, pour faire vivre aux autres jeunes du quartier des moments de bonheur et d’apprentissage 

peu accessibles autrement. Avec la subvention, nous réaliserons un de nos grands rêves : un séjour en plein air 

à Jouvence pour 15 jeunes de 9 à 13 ans. Nous organiserons aussi d’autres activités adaptées à divers groupes 

d’âges, comme des repas ou des sorties à la piscine, au Zoo de Granby, à la patinoire ou chez O‘Volt. Présentement, 

notre budget ne nous permet pas de faire vivre des expériences de ce genre. 

Retombés: 

Au Conseil des Jeunes, nous avons identifié que notre enjeu principal était de vivre des moments de joies à 

partager ensemble. Nous voulons faire une différence pour les autres jeunes. Nous sommes fiers d’être 

responsables et que les adultes nous fassent confiance, nous croient capables de planifier des activités, de faire 

des choix dans un esprit de partage et d’entraide. Famille Espoir, c’est presque notre deuxième famille. Par nos 

activités, les autres jeunes pourront eux aussi ouvrir leurs horizons et développer leur autonomie tout en 

nourrissant leur sentiment d’appartenance et leur estime de soi. 

Soutien démontré par la communauté: 

Cette demande de subvention provient directement du Conseil des Jeunes (Abdoul, 10 ans ; Roselyne, 12 ans ; 

Oceanne, 10 ans ; Abed, 11 ans ; Éric JR, 13 ans ; Rahaf, 13 ans ; Rayan, 12 ans). Avec le soutien de Famille Espoir, 

nous cherchons des moyens pour améliorer la vie des autres jeunes de notre quartier. Notre projet est « par et 

pour les jeunes » et permettra à un grand nombre de familles de vivre des expériences inhabituelles. D’ailleurs, 

les témoignages positifs de parents et d’enfants sont fréquents, et la rapidité à laquelle se complètent les 

inscriptions démontrent que les activités répondent à un besoin réel dans le quartier. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Nous prévoyons au moins une journée sous la thématique de la protection de notre environnement au courant 

de l’année. Nous souhaitons notamment en profiter pour ramasser les déchets autour de Famille Espoir et dans 

les rues du quartier. Avec le soutien des animatrices, nous ferons des choix écoresponsables autant pour les 

collations,  les jeux et l’artisanat en évitant le matériel à usage unique, en réparant ce qui est brisé et en 

revalorisant au besoin. Nos déplacements continueront à se faire à pied ou en autobus à chaque occasion 

possible.  
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Projet 40 : Rencontre intergénérationnelle par le théâtre 
 

Titre du projet : Rencontre intergénérationnelle par le théâtre 

Nom de l'organisme : Maison des Grands-Parents de Sherbrooke 

Coût total prévu : 7 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Chaque semaine pendant quatre mois, des aînés de la Maison des Grands-Parents et des élèves des écoles 

primaires Sylvestre et Quatre-Vents iront à la rencontre de l’un et l’autre à travers le théâtre et le conte créatif. 

Les ateliers théâtre permettront de tisser des liens entre les participants à travers des jeux corporels créatifs, 

des espaces de réflexions et de partage. La pièce ainsi conçue sera représentée dans l’arrondissement des 

Nations afin d’exposer le fruit de ces rencontres et des nouveaux liens crées. Les participants découvriront le jeu 

et la créativité  pour aller à la rencontre de l’autre, de soi et de sa communauté. 

Retombés: 

Les participants au projet seront les premiers à bénéficier de ces rencontres créatives, enrichissantes et 

intergénérationnelles. Le théâtre offre sa scène aux échanges ludiques mais aussi philosophiques et sociaux. 

L’ouverture à l’autre et le transfert de connaissances permettront la réalisation d’une pièce dont le contenu sera 

transmis aux spectateurs. Participants et spectateurs, citoyens de Sherbrooke, récolteront par l’art scénique du 

plaisir et du bonheur et ce sera aussi l’occasion de nourrir leurs réflexion sur des sujets sociaux et 

communautaires qui auront touchés nos participants. 

Soutien démontré par la communauté: 

La communauté sherbrookoise, tant les écoles, les organismes communautaires, les citoyens du quartier nous 

reconnaissent comme organisme communautaire et entreprise d’économie sociale, solidaires et participant 

étroitement à la communauté et au tissus social depuis 23 ans. Le soutien de la communauté d’Ascot à la Maison 

des Grands-parents est fort et se manifeste par l’enthousiasme et la participation active à nos activités. Ce projet 

est de ceux qui suscite le soutien et l’engagement de la communauté; de par le soutien logistique, le recrutement, 

le prêt de locaux, le don de matériel, la participation bénévole et l’engouement des jeunes. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Le projet ne demande pas d’achat de matériel. Les costumes et les décors seront faits de matériaux recyclés, 

réutilisés et récupérés. Les collations servis seront zéro déchet et nous privilégions l’occupation de salle du 

quartier, dans nos locaux entre autres, afin de réduire les déplacements motorisés.  
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Projet 41 : Le  Resto se métaphormose  
 

Titre du projet : Le  Resto se métaphormose 

Nom de l'organisme : La Grande Table 

Coût total prévu : 6 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

La pandémie ayant affectée les services offerts en salle à manger depuis mars 2020, et qui perdure encore à ce 

jour,  nous projetons la renaissance du Resto en voulant métamorphiser les lieux pour être pleinement adaptés 

aux nouvelles réalités. De ce fait, nous désirons par le même mouvement apporté un renouveau qui saura faire 

du bien à toutes les personnes qui fréquentent l'organisme. Réaménagement de sections avec muret , ajout de 

banquettes si possible,  ajout de nappes résistantes en vinyl sur les tables, meuble de service, tables basses, objets 

usagés de décoration  sont parmi les modifications de transformation. 

Retombés: 

La salle à manger sera renouvelée et offrira la sécurité nécessaire à notre contexte.  Nous pourrons de nouveau 

offrir ce milieu de vie en y tenant des activités en partenariat avec des organismes du milieu. 

Soutien démontré par la communauté: 

Demandes fréquentes par les usager/es de l'organisme pour un retour des activités en nous faisant part combien 

leur manque les possibilités de partage et d'entraide. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Nous veillons à faire des achats local en priorité et lorsque possible nous faisons l'acquisition d'objets usagés 
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Projet 42 : Livre numérique contenant des témoignages de 

sherbrookois.es vivant avec un trouble d'apprentissage 
 

Titre du projet : Livre numérique contenant des témoignages de sherbrookois.es vivant avec un trouble 

d'apprentissage 

Nom de l'organisme : AQETA Estrie - Association québécoise des troubles d'apprentissage - Section Estrie 

Coût total prévu : 4 950$ 

Montant demandé : 4 950$ 

  

Description du projet:  

Nous aimerions créer un court livre numérique où l’on retrouverait des témoignages de gens de la région de 

Sherbrooke vivant avec un trouble d'apprentissage et qui ont le goût de partager comment ce trouble se vit au 

quotidien pour eux tout en expliquant comment celui-ci peut les aider. Les sujets proposés: dyslexie, 

dysorthographie, dyscalculie, TDA/H, dysphasie, dyspraxie et autisme. Ce projet pourrait être présenté sous la 

forme de quelques livres associés à un trouble d’apprentissage en particulier ou en un seul et même livre virtuel 

contenant tous les témoignages recueillis. La forme choisie dépendra de la quantité de témoignages reçus. 

Retombés: 

Nous savons que plusieurs jeunes du primaire, du secondaire, de jeunes adultes et d’adultes vivent avec un 

trouble d’apprentissage et n’osent pas toujours en parler ouvertement. La création et la consultation de ce livre 

virtuel permettra aux Sherbrookois.es vivant avec des troubles d’apprentissage ainsi qu’à leurs proches, de 

connaître un peu plus les différents troubles, mais surtout en lisant les témoignages permettant d’apprendre 

comment chaque personne a réussi à avancer dans sa propre vie malgré sa situation de handicap. Le tout pourra 

aider les gens à se reconnaitre et à trouver des modèles inspirants dans leur propre ville. 

Soutien démontré par la communauté: 

Nous avons vérifié l’intérêt de ce projet de collaboration avec les autres organismes traitant des autres troubles 

d’apprentissage à Sherbrooke afin de nous aider à trouver des personnes désireuses de transmettre leur 

témoignage. Nous débuterons le projet avec les troubles traités par notre organisme (dyslexie, dysorthographie, 

dyscalculie) afin de donner le ton et la forme pour l’ensemble du livre virtuel. Suivront par la suite les autres 

troubles avec les autres organismes. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Ce livre sera entièrement virtuel et déposé sur notre site web pour consultation. Les personnes attitrées à ce 

projet travailleront de la maison, ce qui réduit les déplacements pour des réunions. Les échanges se feront par 

courriel avec des dossiers partagés ainsi que des discussions d’équipe par zoom, si cela s’avère nécessaire.  
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Projet 43 : Bouge de là! 
 

Titre du projet : Bouge de là! 

Nom de l'organisme : TDA/H Estrie 

Coût total prévu : 16 221$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Accompagner des adolescent(e)s de Sherbrooke ayant un TDA/H et pour lesquels l'entourage a des inquiétudes 

quant au maintien d’une bonne santé mentale et de la persévérance scolaire. L’accompagnement consiste à vivre 

avec 3 activités en plein-air ou sportives avec eux (accompagné par un étudiant en édu. phys. de l'UdS ainsi que 

2 rencontres de soutien individuel pour l’identification et la mise en place de stratégies permettant de diminuer 

les situations problématiques qu’occasionne leur TDA/H. 

Retombés: 

Les résultats bénéfiques du projet sont en concordance avec les souhaits de gens de la communauté qui veulent 

redonner espoir aux adolescents, groupe d'âges très éprouvé par la pandémie: éviter des dépressions, des 

suicides, du décrochage scolaire. Des expériences antérieures nous démontrent que les jeunes vivront les 

multiples bénéfices de l’intégration d’activité physique et nous les aiderons à identifier la façon de se garder actif 

après le projet. Sur le plan psychosocial, l'accompagnement individuel par un étudiant en éducation physique 

crée un contexte de confiance pour l'expérimentation par le jeune et l'ouverture sur son vécu. 

Soutien démontré par la communauté: 

Plusieurs partenaires nous réfèrent des jeunes pour qui ils ont des inquiétudes : écoles secondaires du Phare, 

Montcalm, Triolet, Collège Ste-Anne, le Centre Val du Lac, certaines maisons de jeunes de Sherbrooke, local de 

quartier d'Ascot. Nous avons peine à répondre à la demande; votre aide pourra nous permettre de soutenir plus 

de jeunes. Nous réalisons les activités sur des plateaux sportifs ou de plein-air de Sherbrooke qui sont ravis de 

nous recevoir et nous octroient des forfaits économiques étant donné les buts humanitaires que nous 

poursuivons. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

La moitié des activités vécues avec les jeunes se font en plein-air (fatbike, ski de fond, patins, ski ou rando au 

Mont Bellevue). Il est prouvé que le fait d'être mis en contact avec la nature et d'y vivre une expérience positive 

amène à poser plus de gestes pour prendre soin de son environnement. Les activités réalisées avec les jeunes se 

font, dans la mesure du possible, près de leur lieu de résidence afin de faciliter l'intégration à moyen terme de 

cette pratique dans leur vie quotidienne. Ceci réduit donc les déplacements polluants. La prise de conscience des 

bénéfices de bouger peut favoriser l'adoption de mode de transport actif.  
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Projet 44 : La Popote à vélo! 
 

Titre du projet : La Popote à vélo! 

Nom de l'organisme : Sercovie inc. 

Coût total prévu : 8 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Sercovie désire mettre sur pied un service de livraison de repas de Popote roulante à vélo!  Ainsi, les membres 

inscrits au groupe de vélo de Sercovie et les bénévoles de Sercovie seront invités à participer, en duo et en vélo, 

à la livraison des repas à domicile et ce, de façon hebdomadaire. Un projet par et pour les aînés qui s'inscrit dans 

la mission de Sercovie visant à contribuer au maintien à domicile et à favoriser un mode de vie sain, actif et 

enrichissant. Le montant servira à couvrir en partie les coûts en salaire pour la coordination du projet, l'achat de 

matériel, dont des glacières adaptées aux vélos, ainsi qu'un vélo électrique. 

Retombés: 

Ce sont les citoyen.ne.s de Sherbrooke qui participent aux activités offertes par le Centre d'activités dédié aux 

personnes de 50 ans et plus ( 1477 en 2020-2021) puisque ce projet les incite à bouger, à créer un réseau de 

contacts et à prendre soin de leur pairs plus âgés. Un plus pour leur santé physique et psychologique, en plus 

d'être une source d'inspiration pour leur communauté. Ce sont aussi les citoyen.ne.s de tous les arrondissements 

de Sherbrooke qui bénéficient du service de la Popote roulante (1562 en 2020-2021) pouvant ainsi demeurer à 

domicile plus longtemps et désengorger le système de santé surchargé. 

Soutien démontré par la communauté: 

Les projets de Sercovie bénéficient du soutien de la communauté sherbrookoise par ses 608 bénévoles qui ont 

offert 32 206 heures de leur temps au cours de l'année 2020-2021. On voit le nombre de bénévoles augmenter 

et leur moyenne d'âge décroître ces deux dernières années. Les plus jeunes se sont portés volontaires lorsque la 

pandémie a contraint les plus âgés à s'isoler. Dans le cadre de ce projet, Sercovie bénéficie aussi du soutien de 

l'organisme Addere, qui l'accompagne dans sa démarche en développement durable. Les nombreux partenariats 

que Sercovie su développer dans les dernières années témoignent aussi d'un soutien de la communauté. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

L'empreinte écologique du projet est faible considérant que la livraison se fait à vélo et que les glacières utilisées 

sont réutilisables. Par ailleurs, cette initiative remplace une partie des livraisons faites en voiture (146 042 repas 

livrés en 2020-2021), ce qui réduit l'émission de gaz à effet de serre et contribue à la lutte aux changements 

climatiques. Débutant avec un petit rayon de livraison, le projet pourrait prendre de l'ampleur et couvrir un plus 

grand périmètre, considérant l'essor des vélos électriques, limitant ainsi considérablement l'empreinte 

écologique laissée par la livraison des repas de la Popote roulante, à Sherbrooke!  
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Projet 45 : Un vélo cargo électrique pour Locomotion 

Sherbrooke ! 
 

Titre du projet : Un vélo cargo électrique pour Locomotion Sherbrooke ! 

Nom de l'organisme : Coopérative de solidarité La Déraille 

Coût total prévu : 7 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Le projet Locomotion Sherbrooke est une initiative citoyenne, locale et solidaire qui a pour objectif de réduire le 

nombre d’autos en circulation, de favoriser le transport actif ainsi que l’esprit de partage dans le voisinage du 

Parc London. Une plateforme en ligne permet aux citoyen-ne-s membres du projet de mettre en partage des 

véhicules de manière conviviale et sécuritaire. Des autos et des remorques pour vélo sont déjà mises en partage. 

Le montant demandé dans le cadre de ce projet permettra au projet Locomotion Sherbrooke d’acquérir son 

premier vélo cargo électrique ! 

Retombés: 

Le vélo électrique sera mis à disposition des membres du projet qui pourront l’emprunter gratuitement, ainsi 

que les remorques à vélo déjà mises en partage, pour réaliser leur épicerie ou tout autre déplacement du 

quotidien sans toutefois être découragés par les côtes sherbrookoises. Cette initiative convaincra même les 

automobilistes les plus récalcitrants de délaisser leur auto au profit d’une alternative plus écologique, plus 

économique et plus agréable. Ainsi débarrassé des automobiles polluantes et dangereuses, le quartier du Vieux 

Nord deviendra un havre de sécurité et d’air pur pour nos enfants ! 

Soutien démontré par la communauté: 

Lancé en septembre 2019, le projet Locomotion Sherbrooke a déjà séduit 21 citoyens et est administré par 6 

membres. Parmi les véhicules en partage: 4 automobiles, 1 remorque vélo pour enfant, 2 remorques vélo 

utilitaires et 1 canot. Le projet est également supporté par le commerce Archimède Véhicules Électriques, qui 

sera notre partenaire pour l’achat, l’entreposage et l’entretien du vélo cargo électrique. Le projet rayonne: des 

citoyens de l’Est de Sherbrooke et même de Val-David nous ont sollicités pour démarrer un projet pilote similaire 

dans leur quartier. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Une voiture partagée remplace 8 autos personnelles. Ensemble, il est possible de transformer nos manières de 

nous déplacer en partageant nos véhicules pour éviter d’en acheter de nouveaux. Beaucoup de gens cherchent 

actuellement des solutions et se mobilisent face aux enjeux environnementaux et à la crise climatique. Devant 

l’ampleur du défi, il peut sembler difficile de trouver des actions concrètes et significatives à poser dans notre 

quotidien, Locomotion en est une gagnante et rassembleuse. Nous vous proposons de construire un projet 

collectif pour aller vers un idéal convivial et écologique!  
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Projet 46 : Femmes et participation citoyenne : l'univers 

provincial à apprivoiser 
 

Titre du projet : Femmes et participation citoyenne : l'univers provincial à apprivoiser 

Nom de l'organisme : Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale 

Coût total prévu : 5 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Nous menons déjà un projet d'information et de sensibilisation auprès des femmes immigrantes et de la société 

d'accueil qui favorisera leur pleine participation à la vie citoyenne municipale.  Plusieurs types d’activités sont 

prévues: ateliers d’information et d’échange, laboratoire sur la politique municipale qui se concrétise par la 

participation à des activités des conseils d’arrondissement et la rencontre des élu.es de la ville. 

Nous proposons ici, en marge de ce projet, avec le même type de participantes, de faire une visite de 

l’Assemblée nationale afin de découvrir la démocratique en marche au niveau provincial. 

Retombés: 

Les activités interculturelles que nous proposons ont un impact positif sur la trajectoire d’intégration des 

femmes issues de l’immigration. Chaque activité implique des femmes d’ici et d’ailleurs dans un espace de 

rencontre enrichissant qui favorise l’échange. Les principales retombées sont une compréhension du rôle de 

l'assemblée nationale et de l’impact des décisions qui s’y prennent; une connaissance des services offerts par le 

bureau de circonscription; une conscientisation des liens entre démocratie, gouvernance, citoyenneté et 

participation citoyenne. 

Soutien démontré par la communauté: 

La ville de Sherbrooke est le principal bailleur du projet du palier municipal. Elle y contribue à hauteur de 

20000$. Cinq organismes communautaires de Sherbrooke nous ont aussi signifié leur appui pour le projet 

municipal. Les activités organisées en 2020 et 2021, nous ont permis de mettre en place un réseau de 

participantes qui se joignent à nos activités et recrutent de nouvelles personnes.  Le personnel des 

arrondissements de Sherbrooke collabore aussi pour la réalisation de nos activités.  Nous comptons aussi sur 

la collaboration de regroupement de personnes immigrantes, notamment de la Fédération des communautés 

culturelles. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Nous achèterons d'Écotierra des crédits carbones pour compenser les émissions. Écotierra est une compagnie 

de bonne réputation de Sherbrooke. Nous faciliterons le télétravail en mettant à la disposition des travailleuses 

les outils nécessaires.  Nous préférerons les fournisseurs locaux dans le cadre de nos activités.  
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Projet 47 : Jeunes journalistes en herbe  
 

Titre du projet : Jeunes journalistes en herbe 

Nom de l'organisme : Journal communautaire Regards 

Coût total prévu : 7 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Développer des partenariats avec les écoles du quartier Ascot pour l’éveil à la lecture, le développement de 

l’esprit critique des jeunes et leur participation à la vie démocratique. Avec 5000$, on peut former une 

première classe de 25-30 jeunes journalistes en herbe dès l’hiver 2022. Avec un-e enseignant-e de 6e année; 

animer une démarche de lecture, de réflexion et d’écriture d’articles qui seront publiés dans un numéro spécial 

distribué à plus de 4500 exemplaires dans le quartier. En s’inspirant d’articles publiés dans nos numéros 

précédents, les jeunes devront choisir parmi 3 sujets environnementaux et 3 styles d’écriture journalistique. 

Retombés: 

Tout le monde gagne lorsqu’on donne les moyens aux jeunes de s’exprimer. Les 3 sujets proposés sont: la 

préservation du Boisé Ascot-Lennox, la gestion des matières résiduelles et le transport actif. Avec 3 styles 

d’écriture, les jeunes apprendront à distinguer l’opinion, la nouvelle journalistique et l’entrevue. Ils aiguiseront 

leur esprit critique et formeront des citoyens capables de s’informer et de formuler des idées constructives 

pour la collectivité. Tous les textes seront publiés dans un numéro spécial du journal et pourraient remporter 

le Prix de l’AMECQ dans la catégorie Relève. De quoi éveiller la fierté de nos jeunes journalistes! 

Soutien démontré par la communauté: 

Dans le dernier plan d’action d’Ascot en Santé, 1 des 5 axes concerne la place accordée aux jeunes: “Il est 

prioritaire de mobiliser les partenaires et les citoyens pour la réussite éducative des jeunes et pour susciter 

l’émergence de jeunes citoyens engagés”. Lors de la dernière AGA, les membres du Journal Regards ont insisté 

sur l’importance de collaborer avec les écoles. Nous aimerions notamment que notre journal serve aux 

enseignant-es pour enseigner la lecture, tout en éveillant les jeunes aux enjeux de leur quartier. Une section 

pourrait aussi être créée dans nos prochains numéros pour les articles des jeunes journalistes en herbes. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Le projet en soi a déjà un faible impact écologique, en plus d’éveiller les jeunes à des enjeux écologiques qui les 

concernent directement. Les prises de conscience des jeunes en bas âge auront de grands impacts sur leurs 

habitudes de vie par la suite. Nous contribuerons à former des citoyens informés et responsables de leur 

empreinte écologique. Pour réduire l’empreinte des activités du journal en général; nous intégrerons le 

numérique à nos moyens de diffusion, ce qui nous permettra aussi de diversifier le type de contenu diffusé et 

de faire participer plus de jeunes, dont les élèves du secondaire, par la production de contenu multimédia.  
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Projet 48 : Le sentier des sens 
 

Titre du projet : Le sentier des sens 

Nom de l'organisme : CPE au coeur des mésanges 

Coût total prévu : 4 000$ 

Montant demandé : 4 000$ 

  

Description du projet:  

Afin de se conformer aux exigences municipales, le CPE Au coeur des mésanges doit convertir un espace vert 

utilisé par les enfants en stationnement. le projet du sentier des sens, reliant le stationnement au CPE, 

permettra aux familles et éducatrices d'emprunter un parcours sensoriel en nature. Plantes comestibles, arbres 

et arbustes fruitiers, mangeoires d'oiseaux et abri à insectes agrémenteront le sentier. Des panneaux en bois 

permettant d'installer des affiches éducatives ainsi que de petits bancs seront installés pour laisser les enfants 

explorer cet univers sensoriel et ludique. Le sentier sera aussi muni de lumières solaires. 

Retombés: 

Le sentier permettra aux familles d'être en contact quotidien avec la nature. Les arrivées et les départs pouvant 

être stressant pour les enfants, le sentier permettra aux parents d'instaurer avec leur enfant un rituel et un 

moment d'échange autour de la nature qui favoriseront des transitions plus harmonieuses. le sentier sera 

utilisé par les éducatrices afin d'y organiser des activités éducatives. Étant à proximité du CPE, le sentier 

rendra accessible les bienfaits de la nature aux plus jeunes enfants de l'installation pour qui les déplacements 

en nature sont souvent impossibles. Ce sentier sera sensoriel, rassembleur et éducatif. 

Soutien démontré par la communauté: 

L'environnement et les saines habitudes de vie sont des valeurs guidant les orientations stratégiques de notre 

CPE certifié durable et Santé globale. Les familles y adhèrent pleinement via nos projets (i.e. pédagogie par la 

nature, partenariat avec ferme locale). Le retrait de l'espace vert pour l'aménagement obligatoire du 

stationnement a suscité de la déception chez nos familles et éducatrices. Le sentier obtiendra donc leur appui, 

car il offre une alternative plus cohérente à nos valeurs. La consultation des familles et éducatrices sera 

réalisée lors de la conception et la mise en oeuvre du projet via notre comité "CPE durable". 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Par la nature du projet, le sentier des sens permettra de réduire notre empreinte écologique découlant de 

l'aménagement obligatoire du stationnement du CPE. Nous pourrons compter sur l'expertise en aménagement 

agroforestier de l'organisme local Écomestible afin de nous assurer que le projet puisse être durable et 

approprié à nos besoins. Tous les produits utilisés seront biologiques. Nos méthodes d'implantation 

favoriseront la biodiversité. Si possible, des matériaux (roches, arbres et végétaux) découlant des travaux 

d'aménagements du stationnement seront préservés pour être revitalisés dans le sentier.   
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Projet 49 : Oasis côté cours: Phase 2 
 

Titre du projet : Oasis côté cours: Phase 2 

Nom de l'organisme : Comité environnement de l'École internationale du Phare 

Coût total prévu : 3 500$ 

Montant demandé : 3 000$ 

  

Description du projet:  

Le Comité environnement de L’école internationale Du Phare désire poursuivre la réalisation de l’espace 

naturel extérieur inspirant autour de l’école. Ce projet a débuté au printemps 2021 et s’est continué à 

l’automne 2021 avec les élèves. Nous souhaitons que cet espace, alliant la beauté de la nature à l’aménagement 

comestible, favorise la sensibilisation à l’environnement auprès des élèves. Les élèves du Comité 

environnement aimeraient ajouter des arbustes comestibles (bleuets, groseilles, framboises, sureaux, kiwis), 

ainsi que des arbres fruitiers (poiriers, pommiers, pruniers) autour du terrain de l’école. 

Retombés: 

L’école Du Phare est située sur un terrain à fort potentiel naturel. L’agrandissement de l’aire nourricière 

urbaine alliant arbres fruitiers et tables de pique-nique bonifie l’espace extérieur en proposant une oasis 

accueillante pour que les élèves puissent y dîner ou puissent en profiter lors des pauses entre les cours. Nous 

souhaitons aussi agrandir cette oasis en y ajoutant encore plus de tables extérieures. 

Soutien démontré par la communauté: 

Le Comité environnement est le dépositaire de ce projet. Il est constitué d’élèves impliqués, ayant à cœur 

l’amélioration de leur environnement immédiat. De plus, les élèves de l’école font partie de la communauté 

avoisinante, qui peut bénéficier de cet espace lors des congés ou des fins de semaine. Nous avons déjà observé 

l’effet positif de cet aménagement : les élèves ont dégusté les premières prunes d’un prunier planté au 

printemps dernier! Les tables à pique-nique que nous avons installées l’année passée sont très populaires et 

les élèves nous ont mentionnés qu’ils voudraient qu’il y en ait encore plus. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Le projet en lui-même vise à réduire l’empreinte écologique par la plantation d’arbres et arbustes qui 

capteront du dioxyde de carbone. L’aménagement du jardin permet d’utiliser une portion de terrain destinée 

jusqu’alors au gazon, pour en faire un endroit nouveau favorisant la croissance de plantes comestibles. 
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Projet 50 : Les allumeurs de songes 
 

Titre du projet : Les allumeurs de songes 

Nom de l'organisme : Les Productions Muses et Chimères 

Coût total prévu : 35 130$ 

Montant demandé : 4 890$ 

  

Description du projet:  

Les Allumeurs de songes, c’est 3 camps artistiques multidisciplinaires pour enfants et adultes et 3 veillées de 

spectacles-discussions-rencontres entre artistes et familles de divers milieux socio-culturels. Avec cette aide 

financière, nous souhaitons offrir 6 inscriptions aux camps à des familles à faible revenu, et 25 billets pour les 

veillées. Nous visons particulièrement les familles immigrantes (mais pas exclusivement) avec qui nous 

souhaitons ouvrir le dialogue et favoriser la rencontre. Cette aide couvrira aussi une partie des frais liés à la 

salle, aux activités et aux cachets des artistes pour ces 3 soirées. 

Retombés: 

Dans une perspective de développement humain et communautaire durable, ce projet favorise l’ouverture à 

l’autre et le développement de la créativité par le chemin des arts grâce à des artistes et pédagogues 

professionnels chevronnés. En ouvrant le dialogue, nous souhaitons tisser des liens entre les communautés 

afin d’enrichir le quotidien des citoyens. Lors de notre 1ère édition, tous les enfants, parents et membres de 

l’équipe en sont sortis transformés. Nous souhaitons permettre à un plus grand nombre de bénéficier de cette 

expérience unique au Québec et faire rayonner les arts et la culture. 

Soutien démontré par la communauté: 

En 2021 a eu lieu la première édition des Allumeurs de songes avec le soutien de 3 partenaires : le 

Conservatoire de musique de l’Estrie, la Caisse Desjardins des Deux-Rivières et IGA Extra Couture. En 2022, la 

Ville de Sherbrooke, le Festival des traditions du monde de Sherbrooke, le SANC et la Maison de Quartier 

Quatre-Saisons s’ajoutent et souhaitent tisser des liens avec nous pour permettre au projet de se développer et 

de rayonner. Les parents de la dernière édition ont tellement apprécié notre travail qu’ils souhaitent réinscrire 

leurs enfants et, pour certains, nous aider en tant que bénévoles pour diverses tâches. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Pour les goûters, les activités et le nettoyage, nous avons à cœur de trouver des moyens écologiques. La 

nourriture est préparée par l’équipe avec le moins d’emballage jetable possible. Nous utilisons des assiettes et 

ustensiles lavables. Les produits de nettoyage sont certifiés écologique. Notre équipe utilise aussi beaucoup de 

matériaux recyclés lorsqu’il est question de créer des décors ou de faire des activités avec nos participants. 

Notre mot d’ordre est « RÉUTILISABLE » ! Plus profondément, dans notre approche pédagogique, nous faisons 

la promotion du respect de l’environnement, des choix conscients et du développement durable.  
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Projet 51 : Équipe de coordination de projets pour le Jardin 

collectif des Nations (JCN) 
 
Titre du projet : Équipe de coordination de projets pour le Jardin collectif des Nations (JCN) 

Nom de l'organisme : Les AmiEs de la Terre de l'Estrie 

Coût total prévu : 25 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Il y a 11 ans, un comité des AmiEs de la terre de l’Estrie à Sherbrooke a créé le Jardin Collectif des Nations 

(JCN) sur la rue Pacifique. Depuis, quelques centaines de citoyennEs ont participé à la gestion collective du 

jardin en partageant leurs connaissances et en mettant les mains dans la terre pour le plaisir de croquer dans 

ce qui a été semé. C’est plus de 40 membres qui ont participé à la saison 2021. Les fonds demandés aideront à 

améliorer, voire optimiser notre espace jardin par l’embauche de personnes à l’animation horticole et à la 

réalisation de projets (pergola, lutte à l’herbe à puce, système d’irrigation) pour l’été 2022. 

Retombés: 

Grâce à une équipe à la coordination, les membres seront mieux encadréEs, mieux supportéEs dans les projets 

qu’ils et elles voudront mettre de l’avant; que ce soit en cultures, en formations ou en ajouts mobiliers.Le JCN 

est un lieu où les citoyennEs de Sherbrooke peuvent se ressourcer, socialiser et apprendre à cultiver leurs 

légumes sans avoir à quitter la ville! Vive le local !! Grâce à une formule flexible et abordable, le JCN est 

accessible à une grande partie de la population. DébutantEs ou expertEs en jardinage, les membres ont du 

plaisir à travailler ensemble dans une ambiance inclusive et bienveillante. 

Soutien démontré par la communauté: 

Les gens du quartier apprennent à connaître le JCN et y participent de plus en plus. En 2022, nous aimerions 

développer de nouveaux partenariats, notamment avec Solidarité alimentaire Commun’Action et l’Accorderie 

de Sherbrooke. La coopération est un lubrifiant extraordinaire pour l’innovation. Au cours des années, de 

nombreux partenariats ont vu le jour. La Fédération des communautés culturelles, le Tremplin 16-30 et 

Croquarium ont permis au JCN de rayonner dans la communauté et d’acquérir des infrastructures durables. La 

Ville de Sherbrooke continue de soutenir le JCN dans ses projets. Nous recevons régulièrement des dons de la 

communauté. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Au JCN, nous utilisons des méthodes et des produits écologiques. Notre Jardin est aussi un espace vert qui 

permet de diminuer les îlots de chaleur et d’offrir des habitats écologiques adaptés au milieu urbain. Des barils 

récupèrent l’eau de pluie, l’achat et la production de nos propres semences ou semis du patrimoine contribue 

elle à la biodiversité agricole et urbaine de la région. La diversité et les techniques de culture (compost 

fabriqué sur place, engrais verts, purins végétaux) permettent d’enrichir nos sols de matière organique. La 

proximité des cultures facilite le transport actif et diminue la distance entre le jardin et l’assiette.  
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Projet 52 : Formation premiers soins Marie-Victorin 
 

Titre du projet : Formation premiers soins Marie-Victorin 

Nom de l'organisme : Comité de voisinage - Jardins Marie-Victorin 

Coût total prévu : 2 000$ 

Montant demandé : 1 800$ 

  

Description du projet:  

Nous souhaitons pouvoir offrir la formation Secourisme général et RCR à tous les employés et nombreux 

bénévoles impliqués dans la surveillance de la patinoire extérieure, ainsi qu'à tout citoyen du quartier qui 

serait intéressé par cette formation, soit à environ 20 personnes. Cette activité permettrait par le fait même de 

faire connaitre aux citoyens l'existence du comité et de favoriser leur implication dans la vie de quartier. 

Retombés: 

Le fait de former plusieurs des utilisateurs du parc et de la patinoire extérieure permettrait de sécuriser 

davantage les activités extérieures et d'outiller adéquatement les employés sur les interventions à effectuer en 

cas de blessure ou de situation d'urgence. Cela permettrait aux employés, dont la plupart sont des jeunes, de 

développer leur confiance en soi et leur autonomie en plus de développer leurs capacités de répondre aux 

besoins en situation d'urgence. De plus, la tenue d'une activité de groupe permettrait de créer des liens entre 

les bénévoles, de favoriser leur participation et l'implication des citoyens dans la vie du quartier. 

Soutien démontré par la communauté: 

Plusieurs bénévoles ont démontré de l'intérêt à suivre une telle formation. Des utilisateurs ont proposé que les 

jeunes employés à la surveillance de la patinoire puissent bénéficier d'une formation adéquate en lien avec 

leurs tâches. Des parents du voisinage ont également manifesté de l'intérêt à suivre la formation. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Minimiser l'utilisation de support-papier et favoriser le partage d'informations par support électronique.  
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Projet 53 : Station de transport actif cool de l'école Ste-Anne 
 

Titre du projet : Station de transport actif cool de l'école Ste-Anne 

Nom de l'organisme : Fondation "Les amis de l'école Ste-Anne" 

Coût total prévu : 8 700$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Le projet vise à créer un espace encourageant le transport actif (principalement trottinette et vélo) auprès des 

enfants et du personnel de l’école. L'emplacement prévoira des espaces de rangement permettant d'apposer un 

cadenas pour 30 vélos (14 déjà existants) et 16 trottinettes de taille enfant et adulte ainsi qu’une station de 

réparation munis des outils généraux requis pour les réparations mineures et une pompe. Selon les ressources 

disponibles, la fondation aimerait créer une ambiance ludique en faisant appel à un artiste local pour faire une 

esquisse thématique autour de la station (Ultra nan par exemple?!?) 

Retombés: 

En favorisant le transport actif, la station de transport actif cool de l’école ste-Anne: fera la promotion 

d'habitudes saines pour la santé des élèves; encouragera le dynamisme et la vie de quartier; sensibilisera les 

utilisateurs à prendre des habitudes de vies soutenables pour l'environnement; participera à l’amélioration de 

la cote « velosympathique » de Sherbrooke. Le transport actif à l'école Ste-Anne répond aussi à un enjeu de 

sécurité important. La courte devanture de l'école, les infrastructures urbaines mésadaptées et la présence 

d'une garderie importante devant l'école occasionnent des bouchons dangereux pour les enfants. 

Soutien démontré par la communauté: 

Le projet de réaménagement de la cour avant de l'école dans lequel s'inscrit la station de transport actif cool 

est conçu (plans et ingénierie) par un membre de la communauté donnant son temps. Parents bénévoles et 

membres de la communauté participent régulièrement aux tâches d’amélioration à l’école Ste-Anne. Ceux-ci 

seront impliqués dans la mise en place des équipements. La fondation les amis de l’école Ste-Anne et le comité 

d’établissement de l’école sont formés de parents bénévoles qui soutiennent des projets d’améliorations de 

l’expérience scolaire. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Les équipements achetés devront être faits de matériaux recyclables à plus de 90%. La fondation investigue 

des alternatives à la dalle de béton par des matériaux à plus faible impact en GES (la décision finale demeure 

celle du centre de service scolaire). L’impact environnemental de ces mesures reste faible en comparaison aux 

bénéfices engendrés par l’adoption du transport actif ne serait-ce que de quelques individus. Beaucoup de 

parents conduisent leurs enfants à l'école en auto, l'ajout de la station incitera les enfants d'essayer et 

d'adopter un mode de transport actif réduisant à zéro leur émissions de GES.  
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Projet 54 : Virage vert du Journal de rue! 
 

Titre du projet : Virage vert du Journal de rue! 

Nom de l'organisme : Journal de rue de l'Estrie  

Coût total prévu : 6 400$ 

Montant demandé : 3 000$ 

  

Description du projet:  

Le Journal de rue prend un virage vert et permet maintenant les abonnements en ligne. Cette nouvelle plate-

forme numérique offre plus de contenu produit par des bénévoles, nos camelots et les organismes de 

Sherbrooke que la version papier. Parce que le contact humain demeure au centre de nos activités d’insertion 

sociale, ce projet permettra la vente des abonnements en ligne par nos camelots, directement dans la rue. À qui 

parlera le camelot pour briser sa solitude si la vente se faisait exclusivement en ligne? Le contact humain que 

vivent les camelots par la distribution de ce journal demeure une priorité pour nous. 

Retombés: 

Notre nouvelle plate-forme permettra à encore plus de Sherbrookois et Sherbrookoises de tous âges de 

participer à la production du Journal de rue, car nous ne sommes plus restreints à un nombre de page. 

Cependant, la restriction financière demeure un enjeu, car il faut assurer la révision et la mise en ligne de tous 

ces textes reçus! La subvention permettrait la mise en ligne de ces articles citoyens, ainsi que ceux provenant 

d'OSBL. La subvention permettra aussi la gestion des cartes d'abonnement vendus par les camelots qui sont 

des personnes vivant de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Ils et elles travaillent fort pour s'en sortir ! 

Soutien démontré par la communauté: 

Depuis maintenant 20 ans, le Journal de rue vient en aide à des gens vivant de la pauvreté et de l'exclusion 

sociale en leur permettant d'obtenir un revenu d'appoint et de se remettre en action ; de retrouver une place 

dans la société, de se sentir inclus. Au cours de toutes ces années, les citoyens et citoyennes, ainsi que le milieu 

communautaire n'ont jamais cessé leur appui envers le Journal en prenant part à la rédaction d'articles et en 

adhérant à son membrariat. Très impliqué dans son milieu, le Journal de rue est membre de la Table itinérance 

de Sherbrooke, du ROC Estrie, de la CDC de Sherbrooke et Entreprendre Sherbrooke. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Ce projet est le résultat d'une réflexion portée par un soucis environnemental. Même s'il est imprimé sur le 

plus écologique des papiers (parce que produit de résidus de la fabrication de matériaux de construction), nous 

avons pensé que l'impression de carte d'abonnement serait encore mieux, car il s'agit d'une réduction à la 

source. Cette solution est plus coûteuse, mais nous tentons le coup et espérons recevoir l'appui de la 

population dans la réalisation de ce projet qui permettra aux camelots de vendre des abonnements en ligne 

directement dans la rue !  



58 
 

Projet 55 : La buL 
 

Titre du projet : La buL 

Nom de l'organisme : Réseau d'espaces verts éducatif et nourricier 

Coût total prévu : 8 000$ 

Montant demandé : 5 000$ 

  

Description du projet:  

Nous souhaitons continuer de déployer le REVE avec créativité cet hiver. Notre proposition est de mobiliser 

différents acteurs clé de la communauté Sherbrookoise pour des soirées immersives dans un nouvel espace du 

centre-ville qui se nommera La buL. Nous y ferons la projection de documentaires, des conférences, un jeu de 

réseautage et des panels discussion en lien avec l'agriculture urbaine et le l'appropriation du territoire urbain, 

et ce dans une approche artistique permettant de créer un pont entre les arts et le développement durable. 

Retombés: 

Nos activités aident à soutenir psychologiquement les citoyens en offrant des espaces de détente et de connexion 

avec « la nature ». Évidemment, en hiver, les espaces verts sont froids et il est plus difficile d’y exercer des 

activités. C’est pourquoi nous croyons qu’un espace intérieur qui stimule la nature en soi est essentiel à 

l’entretien des relations avec nos membres et de la mobilisation pour notre cause commune. La buL disposera 

d’un système de son et d’éclairage pour stimuler tous les sens. Le mouvement et la musique seront également 

intégrés à certaines activités pour favoriser l'ouverture, le dialogue et la santé physique. 

Soutien démontré par la communauté: 

Le Réseau d’espaces verts éducatif et nourricier compte déjà plus de 40 membres. Cet été, nous avons eu plus de 

350 participants à nos activités éducatives en lien avec l’agriculture urbaine, et plus d’une centaine d’activités 

de formation, de jardinage ou de conférences. Parmi ces participants, des élus de tous les comtés, des candidats 

à la mairie et à des postes d’élus, des commerçants, des enfants entre 5 et 14 ans et des professeurs, des 

personnes de toutes les nationalités, toutes les identités de genre et toutes les classes sociales. Nos membres 

sont actifs et n'attendent que de voir d'autres activités émergées, même en ce temps froid! 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Nous croyons en des partenariats éco-responsables pour faire circuler des valeurs écologiques. Nous voulons 

certainement favoriser le covoiturage et le transport en commun. Comme nous avons à cœur de bâtir une 

communauté plus en relation avec le vivant, nous serons pointilleux sur le choix des fournisseurs. La 

présentation de conférences et l’animation d’ateliers abordent également des thématiques en lien avec l'éco 

responsabilité.   Enfin, il est évident qu’une station de tri des déchets sera sur place et qu’une équipe veillera à 

ce que ce soit bien fait. 
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Projet 56 : 30 rassemblements citoyens autour de la culture 
 

Titre du projet : 30 rassemblements citoyens autour de la culture 

Nom de l'organisme : Accorderie d 

Coût total prévu : 9 000$ 

Montant demandé : 3 000$ 

  

Description du projet:  

Le projet consiste à créer 30 rencontres citoyennes à caractère culturel durant l'année 2022. Ces rendez-vous 

gratuits et ouverts à tous, organisés par et pour les citoyens seront participatifs et permettront aux gens 

d'échanger autour d'oeuvres et de prestation artistiques. Nous allons organiser 3 soirées par mois durant 10 

mois en collaboration avec les citoyens engagés du Cercle des Conteuses et des Conteurs des Cantons-de-l'Est, 

des Sessions Trad de Sherbrooke et d'un micro ouvert aux citoyens et artistes de diverses disciplines. C'est sur 

la scène du Baobab Café de Quartier que les participants viendront présenter leurs numéros. 

Retombés: 

Après la difficile période de la Covid-19, on sent dans la communauté un énorme besoin de se rassembler. L'idée 

d'organiser des rencontres citoyennes en utilisant la culture permettra aux gens d'apprécier des oeuvres et des 

prestations et aussi de s'exprimer en présentant leurs talents aux autres. Nous pensons que ces 30 soirées auront 

un impact très positif et qu'elles offriront des espaces de partages riches et signifiants. La variété des types de 

rencontres nous aidera à intégrer des gens d'âges, de nationalités et de classes sociales différents dans l'optique 

de briser l'isolement et de recommencer à habiter ensemble notre ville. 

Soutien démontré par la communauté: 

Plusieurs groupes de citoyens souhaitent que les soirées de conte, de musique traditionnelle et de micro ouvert 

s'installent à Sherbrooke sur une base mensuelle. Nous avons l'appui du Café Baobab qui nous offre son espace, 

ses équipements et ses ressources techniques à un coût vraiment très abordable. L'Accorderie de Sherbrooke 

travaille à installer une dynamique d'entraide et de partage entre les gens et la création de moments d'échange 

riches et inspirant est à la base de notre mission. En ce sens, nous nous appuyons également sur un réseau de 

plus de 500 citoyens-accordeurs et de plusieurs autres bénévoles. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Bien que des gens fréquentent l'Accorderie de Sherbrooke en utilisant leur voiture, il demeure que nos bureaux 

sont situés au coeur du quartier Ascot et que plusieurs participants y viennent à pied ou en transport en commun. 

Nous sommes également très proactifs sur la récupération, le compostage et la réduction des déchets. Nous 

utilisons de la vraie vaisselle durant nos rencontres et nous avons beaucoup de plantes pour nous rappeler que 

malgré le stationnement d'asphalte qui entoure nos bureaux, le vivant est au coeur de nos actions.  



60 
 

Projet 57 : Bien dans ma Zone 
 

Titre du projet : Bien dans ma Zone 

Nom de l'organisme : AQEPA Estrie - Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs de l’Estrie 

Coût total prévu : 4 500$ 

Montant demandé : 2 000$ 

  

Description du projet:  

Créer une série de vidéos présentant la réalité des jeunes membres de l’AQEPA Estrie. Ces vidéos seront créées 

par et pour les jeunes avec un problème auditif afin de faire connaître les enjeux et les aspects de leurs vies 

spécifiques à l’audition. En plus de faire participer les jeunes à un projet les mettant en valeur, ils pourront 

s’exprimer dans leur langue (la langue des signes québécoise) et développer leurs talents. 

Retombés: 

Les citoyens et citoyennes de la circonscription de Sherbrooke pourront visionner ces vidéos dans la nouvelle 

section de notre microsite (lazoneaqepa.org) qui sera construite spécifiquement à cet effet. Il sera possible d’en 

apprendre plus sur la surdité et surtout sur tout ce que les jeunes peuvent et doivent faire pour parvenir à 

s’épanouir dans un monde d’entendants. Ils pourront aussi également poser leurs questions et commentaires 

sous les vidéos, afin d’encourager le dialogue et l’ouverture. 

Soutien démontré par la communauté: 

Nous savons que la communauté est impliquée dans le développement et l'accomplissement des jeunes, il est 

donc important de fournir une plate-forme et des ressources à ces personnes afin qu’ils et elles puissent parvenir 

à comprendre et ajuster leurs habitudes face à des personnes avec un problème auditif et à favoriser 

l'accessibilité et l'inclusion. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Le projet sera mené entièrement avec du contenu numérique. Les achats seront effectués chez des commerçants 

locaux et seront effectués avec une réflexion sur leur utilisation future, c’est-à-dire que le matériel sera 

emprunté, loué ou réutilisé pour d’autres projets futurs. 
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Projet 58 : Minihand 
 

Titre du projet : Minihand 

Nom de l'organisme : Handball Estrie 

Coût total prévu : 1 920$ 

Montant demandé : 1 700$ 

  

Description du projet:  

Une paire de but mini handball sécuritaire 500 $ 

30 ballons Taille 1 : 1200 $ 

Formation entraîneur niveau 1 : 220 $ pris en charge par notre association 

Retombés: 

Nous comptons proposer une activité de "mini handball" pour des enfants de 7-8 ans, pour un coût modique 

pour les pratiquants (environ 50$ pour la session) dans les écoles primaires de Sherbrooke, en commençant par 

une ou deux écoles, dès Janvier 2022. 

Nous souhaitons offrir un encadrement de qualité et pérenne dès le plus jeune âge afin de mettre en place 

progressivement une filière spécifique Handball pour à terme proposer un pôle d'excellence pour la région de 

l'Estrie et plus spécifiquement Sherbrooke. 

Soutien démontré par la communauté: 

Les retours d'expérience des écoles où nous avons déjà proposé ce type de projet (East-Angus) nous laisse à 

croire que les enfants et les institutions en retirent certains bénéfices (activité originale, activité sportive 

complète (développement de compétences individuelles multiple sur le plan physique mais aussi social) et 

adaptée au contexte climatique (se joue en intérieur), demandant peu d'investissement. 

Décrivez les moyens mis en œuvre pour réduire l’empreinte écologique du projet: 

Dynamique loco-locale donc pas ou peu de déplacements 

 

 


