Récipiendaires du Fonds parasport
de Bon départ pour 2019
Organisme : Abilities Centre
Lieu : Whitby, Ontario
Programme : Girls Engaged in Multi-Sport (GEMS)
Le programme GEMS du Abilities Centre vise à développer les capacités des jeunes filles de
11 à 15 ans, à leur donner confiance, à leur offrir un environnement sportif de qualité et à
les encourager à se joindre aux autres programmes communautaires. Elles essaieront le
basketball en fauteuil roulant, le para-athlétisme, le para-tir à l’arc en plus d’apprendre le
savoir-faire physique. La subvention financera la rémunération du personnel et l’utilisation
des installations.
Organisme : Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux
Lieu : Plusieurs endroits, Québec
Programme : Devenir meilleur ensemble, le boccia, un sport pour moi!
Le programme Devenir meilleur ensemble, le boccia, un sport pour moi! permettra à 40
enfants et adolescents avec un handicap de jouer au boccia avec les amis et leur famille.
Dans les clubs du Québec, des moniteurs qualifiés assisteront les athlètes et les aideront à
progresser jusqu’à participer aux compétitions provinciales et nationales. La subvention
financera la rémunération des entraîneurs, le transport adapté et l’équipement de boccia.
Organisme : Athlétisme Canada
Lieu : Plusieurs endroits en Colombie-Britannique et en Alberta
Programme : Programme de para-athlétisme et de développement des athlètes
Avec son programme de para-athlétisme et de développement des athlètes, Athlétisme
Canada donnera des formations aux entraîneurs et aux athlètes de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique pour leur faire connaître le parasport et mieux intégrer le paraathlétisme dans les écoles, les clubs sportifs et les organismes provinciaux de sport de
façon à mettre en place l’infrastructure nécessaire pour recruter des para-athlètes et leur
permettre de se joindre à des clubs d’athlétisme, de travailler avec des entraîneurs
qualifiés et de participer à des compétitions locales, régionales ou provinciales. La
subvention financera la location de salles et le transport pour participer aux formations.
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Organisme : Ausome Canada
Lieu : Ottawa, Ontario
Programme : Ausome Basketball
L’organisme Ausome Canada valorise le courage, les relations et le sentiment
d’appartenance grâce au sport pour les enfants autistes et leurs familles. Pour s’attaquer
aux obstacles que les jeunes de 6 à 16 ans rencontrent dans le sport communautaire,
Ausome Canada offrira un programme de basketball adapté pour les aider à améliorer
leurs capacités, à gagner en confiance et à apprendre à jouer avec leurs pairs et leur
famille. La subvention financera la rémunération des entraîneurs et la location des
installations.
Organisme : BC Adaptive Snowsports
Lieu : Plusieurs endroits, Colombie-Britannique
Programme : All Mountain Camps
Le programme All Mountains Camp vise à organiser deux camps d’une durée de
quatre jours où les participants prendront part à un entraînement intensif de course avec
des entraîneurs de Canada Alpin. Tous les matins, ils auront droit à un entraînement de
slalom et tous les après-midis, à du ski libre pour se perfectionner. La subvention financera
la rémunération des entraîneurs, la location des installations et le transport.
Organisme : BC Wheelchair Sports Association
Lieu : Vallée du bas Fraser (plusieurs endroits), Colombie-Britannique
Programme : Programme Girls Only de BCWSA
Dans le cadre de son mandat d’offrir un programme sportif et des services de grande
qualité, BC Wheelchair Sports Association lancera un nouveau programme pour les filles.
En plus de son camp annuel d’un week-end GO Time où les enfants essaient une variété de
sports en fauteuil roulant, BCWSA offrira des séances sportives spécialement conçues pour
susciter l’intérêt des jeunes filles de 13 à 20 ans pour les sports en fauteuil roulant comme
le tennis, le rugby et le basketball en fauteuil roulant et développer leur technique. La
subvention financera la rémunération des entraîneurs, la location des installations,
l’hébergement, le transport et l’équipement pour le camp GO Time et les programmes pour
les filles.
Organisme : Association canadienne des sports pour skieurs handicapés (Alberta)
Lieu : Red Deer County, Alberta
Programme : ACSH Red Deer
L’ACSH Red Deer est un organisme bénévole qui donne l’occasion aux personnes de toutes
les capacités d’apprendre le ski alpin et la planche à neige dans un environnement
sécuritaire et favorable. L’organisme augmentera sa capacité en élargissant ses
programmes actuels de ski et de planche à neige adaptés pour accueillir dix autres enfants
en formant plus de bénévoles, un élément essentiel de sa programmation. La subvention
financera la formation des entraîneurs et l’achat d’équipement.
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Organisme : Camp Awakening
Lieu : Toronto, Ontario (Camps de Minden et Tichborne, Ontario)
Programme : Programme parasportif 2020
Depuis 1982, le Camp Awakening offre des camps d’été pour les enfants avec un handicap.
En 2020, il offrira son troisième programme parasportif qui permettra aux campeurs de
vivre des expériences parasportif adaptées à leurs capacités comme le basketball en
fauteuil roulant, le tennis, le goalball et le volleyball assis. La subvention financera le
transport et l’équipement sportif adapté.
Organisme : Canucks Autism Network Society
Lieu : Région métropolitaine de Vancouver et vallée du bas Fraser, Colombie-Britannique
(Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Delta, Langley, Maple Ridge, Mission, Port
Coquitlam, Richmond, Surrey et Vancouver)
Programme : Programmes du Canucks Autism Network: Multisport, actif, natation et
patinage
Canucks Autism Network offre des programmes de sport et de loisirs inclusifs pour les
enfants autistes et leur famille toute l’année. Les programmes multisports du réseau sont
pilotés par du personnel et des bénévoles qualifiés. Ils comprennent des programmes de
natation, de patinage et de savoir-faire physique. Aux prises avec une longue liste d’attente,
Canucks pourra dorénavant ajouter 600 places à ses programmes grâce au Fonds
parasport de Bon départ. La subvention financera la rémunération du personnel de
soutien et des entraîneurs, la location des installations et l’achat d’équipement sportif.
Organisme : Centre d’intégration à la vie active (CIVA)
Lieu : Montréal, Québec
Programme : Planche à pagaie adaptée
Le Centre d’intégration à la vie active (« CIVA ») aide les jeunes avec un handicap à
développer leur plein potentiel grâce au sport. Son programme de planche à pagaie
adaptée offrira des cours avec des moniteurs qualifiés et de l’équipement adapté pour
rendre le sport accessible à tous les enfants. La subvention financera l’achat d’équipement
adapté.
Organisme : Ville de Kelowna
Lieu : Kelowna, Colombie-Britannique
Programme : Multisport adapté
La Ville de Kelowna s’est donné l’objectif de bâtir des quartiers tissés serrés, d’améliorer la
culture et d’offrir des loisirs pour tous. Son programme multisport adapté de 32 semaines
offrira un environnement inclusif aux jeunes de 8 à 16 ans avec des troubles cognitifs où ils
auront l’occasion d’essayer une variété de sports comme le para-hockey sur glace, la
gymnastique, le cyclisme et les arts martiaux (jujitsu) en collaboration avec les organismes
sportifs communautaires de la région. La subvention financera la rémunération des
entraîneurs qualifiés et l’achat d’équipement sportif adapté.
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Organisme : Ville d’Ottawa
Lieu : Ottawa, Ontario
Programme : I Love to X-C Ski
Le programme I Love to X-C Ski offre des séances de ski de fond en plein air à 14 enfants
avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Les partenaires de la Ville s’associeront avec
l’hôpital pour enfant local, le CHEO et Ausome Ottawa pour offrir de la formation et
recruter des bénévoles. Les enfants pourront participer aux activités du programme avec
les membres de leur famille, développer leur savoir-faire physique et apprendre à faire du
ski de fond. La subvention financera la rémunération de moniteurs qualifiés et la location
d’équipement.
Organisme : Ville de Victoria
Lieu : Victoria, Colombie-Britannique
Programme : Aquatic Inclusion
Le programme d’intégration de la Ville de Victoria permettra à 60 enfants avec un handicap
de suivre des cours de natation adaptés individuels. Les nageurs recevront des instructions
personnalisées adaptées à leurs besoins pour une expérience sécuritaire et positive pour
bâtir leur confiance et leur compétence avant de se joindre à des cours de groupe ou de
faire de la compétition s’ils le souhaitent. La subvention financera la rémunération des
moniteurs de natation et du personnel de soutien pour l’intégration.
Organisme : Institut national canadien pour les aveugles
Lieu : Victoria et Vancouver, Colombie-Britannique
Programme : Camp de jour pour toutes les capacités de l’INCA et Camp Tech and Rec de
Victoria Camp de l’INCA
Les camps de jour de l’INCA permettront à 36 enfants avec une perte de la vision de
pratiquer divers sports comme le goalball, l’escalade, la paranatation, le paracyclisme, le
para-athlétisme et le yoga. L’objectif du programme est d’améliorer le bien-être, la santé et
la confiance des participants aveugles ou malvoyants en développant leurs capacités, en
nouant des relations et en leur donnant l’occasion de s’intégrer à la collectivité en
s’amusant et en apprenant. La subvention financera la rémunération du personnel, la
location des installations et le transport.
Organisme : Institut national canadien pour les aveugles
Lieu : Bishop’s Fall, Terre-Neuve
Programme : Programme estival de sport et de loisirs pour les jeunes – INCA Terre-Neuve
Le Programme estival de sport et de loisirs pour les jeunes permettra à 40 enfants avec
une perte de la vision de pratiquer divers sports comme le goalball, le para-tir à l’arc et la
para-natation. La subvention financera la rémunération de personnel, la location des
installations et le transport.
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Organisme : Community Resource Centre
Lieu : Barry’s Bay, Ontario
Programme : Élargissement du programme de hockey sur luge – Programme compétitif
ouvert
Le Community Resource Centre élargira son programme de para-hockey sur glace en
achetant de l’équipement neuf et en offrant plus de temps de glace pour un programme
inclusif et abordable qui permettra à un plus grand nombre de jeunes avec un handicap de
cette région rurale mal desservie de participer. Ceux-ci pourront se rendre à des
compétitions, et grâce aux partenariats avec d’autres clubs de para-hockey sur glace, les
nouveaux joueurs travailleront avec un mentor expérimenté qui les aidera à atteindre leurs
objectifs individuels. La subvention financera l’achat de dix ensembles d’équipement
adapté et la location des installations.
Organisme : Cowichan Therapeutic Riding Association
Lieu : Duncan, Colombie-Britannique
Programme : Équitation thérapeutique, activités équestres inclusives et adaptées et sports
para-équestres pour les jeunes ayant des besoins particuliers
La Cowichan Therapeutic Riding Association offre des programmes adaptés et des cours
d’équitation dans un environnement entièrement accessible à Duncan en ColombieBritannique. La subvention financera la rémunération d’un plus grand nombre
d’entraîneurs et de moniteurs pour élargir le programme à 40 autres enfants avec un
handicap.
Organisme : École secondaire Félix-Leclerc
Lieu : Montréal, Québec
Programme : Activité parascolaire avec compétition finale ALTERGO
L’école secondaire Félix-Leclerc formera et entraînera une équipe de 20 élèves dans le but
de participer à la compétition Altergo 2020. Le programme parascolaire s’adresse aux
adolescents avec un handicap et offrira des cours de soccer et de basketball adaptés. La
subvention financera la rémunération du personnel, la location des installations, les frais
d’inscription, le transport et l’achat d’équipement.
Organisme : Edmonton Adaptive Sports Association
Lieu : Edmonton, Alberta
Programme : Programme de développement en para-hockey sur glace Storm de l’EASA
Pour une deuxième année consécutive, la Edmonton Adaptive Sports Association (« EASA »)
recevra une subvention du Fonds parasport de Bon départ pour continuer à élargir son
programme bénévole de para-hockey sur glace Storm EASA pour les enfants et les
adolescents. Après être passé de 17 à 30 joueurs l’an dernier, le programme prévoit
recruter encore plus de joueurs et offrir aux joueurs actuels plus de temps de glace pour
développer leurs capacités. Le programme est offert à bas prix pour permettre à tous les
jeunes d’y participer. La subvention financera la location des installations, les luges et les
bâtons.
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Organisme : Golden Horseshoe Disabled Sports Association
Lieu : Burlington, Ontario
Programme : Programme de basketball en fauteuil roulant des Vipers pour les moins de
16 ans
Le programme de basketball en fauteuil roulant des Vipers donne aux jeunes avec un
handicap physique la possibilité de jouer au basketball en fauteuil roulant et de se
perfectionner. Pour répondre à la demande croissante et augmenter le nombre de joueurs,
l’association achètera cinq fauteuils roulants neufs. La subvention financera l’achat de
cinq fauteuils roulants neufs pour le basketball.
Organisme : Grandview Children’s Centre
Lieu : Oshawa, Ontario
Programme : Para Sport Adventures
Le programme Para Sport Adventures donne la chance à 50 enfants et adolescents
d’essayer le boccia, le basketball en fauteuil roulant, le volleyball assis et le baseball avec
des moniteurs et des entraîneurs qualifiés. Le but du programme est de faire vivre aux
participants une expérience positive dans un environnement sécuritaire, accueillant et
inclusif pour qu’ils gagnent en confiance, développent leurs capacités sportives, se sentent
acceptés et trouvent la motivation de faire du sport dans leur communauté. La subvention
financera les frais d’inscription.
Organisme : Hockey et l’Éducation sont de Réels Outils Sociaux (HEROS)
Lieu : Regina, Saskatchewan et Calgary, Alberta
Programme : Super HEROS – Regina et Calgary
HEROS est un programme de mentorat en hockey qui donne aux jeunes avec un trouble
cognitif ou un handicap physique une première expérience de joueur de hockey. En
réponse à l’absence de programmes inclusifs de hockey à Regina et à Calgary, HEROS
offrira le programme de hockey adapté Super HEROS à 24 jeunes en collaboration de
nombreux partenaires et bénévoles. Les joueurs participeront aussi à des activités de
renforcement de l’esprit d’équipe en plein air comme la pêche, le golf et des pique-niques
en famille en plus du mentorat pour développer un sentiment d’appartenance et
d’inclusion. La subvention financera la rémunération du personnel, la location des
installations, le transport et l’achat d’équipement.
Organisme : Holy Spirit Academy
Lieu : High River, Alberta
Programme : Inclusive Recreational Para sport League
La ligue Inclusive Recreational Para sport est un programme parascolaire de la Holy Spirit
Academy qui offre du curling adapté, du disque-golf, du hockey en boîte et du Kin-Ball pour
favoriser un sentiment d’appartenance et d’amitié dans un environnement inclusif pour
tous les enfants qui font du sport ensemble. La subvention du Fonds parasport de Bon
départ financera l’achat de l’équipement adapté qui sera mis à la disposition des élèves
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avec un handicap qui pourront l’emprunter selon un système de prêt de façon à pallier le
manque d’équipement adapté pour les activités et le jeu à la maison.
Organisme : Kamloops Therapeutic Riding Association
Lieu : Kamloops, Colombie-Britannique
Programme: RWD – Riders with Disabilities
La Kamloops Therapeutic Riding Association donnera des cours d’équitation à des jeunes
et des adultes avec un trouble physique, cognitif ou émotionnel et à des jeunes
vulnérables. Le programme Riders with Disabilities donnera à 48 jeunes la possibilité de
suivre des cours d’équitation avec des moniteurs brevetés qui sauront adapter les sessions
à leurs besoins pour les aider à améliorer leurs capacités, leur estime de soi et leur
coordination. La subvention financera la rémunération des moniteurs et l’achat
d’équipement.
Organisme : Let’s Play, BC Wheelchair Basketball Society
Lieu : Prince George, Colombie-Britannique
Programme: Let's Play in My Community – Prince George
Le programme Let’s Play in My Community de la BC Wheelchair Basketball Society à Prince
George permettra à 20 enfants avec un handicap de la Colombie-Britannique de découvrir
le sport en fauteuil roulant et de profiter de ressources de soutien pour développer les
aptitudes nécessaires pour jouer, faire du sport et prendre part aux cours d’éducation
physique avec confiance. Les mentors et le soutien familial individuel aideront les
participants à réussir dans des parasports comme le basketball en fauteuil roulant, le
tennis en fauteuil roulant, le para-hockey sur glace et l’athlétisme. La subvention financera
la rémunération des entraîneurs, le transport et l’achat de fauteuils roulants.
Organisme : Manitoba Cerebral Palsy Sports Association
Lieu : Winnipeg, Manitoba
Programme : MCPSA Diversity Project – Club de natation Parastorm
Le projet MCPSA Diversity Project de la Manitoba Cerebral Palsy Sports Association viendra
en aide au club de natation Parastorm en offrant à 18 jeunes avec un handicap des cours
de paranatation, des ateliers sur la nutrition, des séminaires et des activités de
renforcement de l’esprit d’équipe. Les athlètes suivront des cours de natation spécialisés et
auront la possibilité de progresser pour éventuellement participer à des compétitions. Le
club prévoit élargir ses activités pour accueillir plus de nageurs, ce qui demande plus de
temps de la part des entraîneurs, un plus grand nombre de couloirs et davantage
d’équipement. La subvention financera la rémunération des entraîneurs, les frais de
location de la piscine et l’achat d’équipement.
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Organisme : Ontario Track 3 Ski Association for the Disabled
Lieu : Etobicoke, Ontario
Programme: Kids of All Abilities on the Slopes
Le programme permet à environ 200 enfants et adolescents avec un handicap physique ou
des troubles cognitifs de suivre des cours de ski et de planche à neige dans plusieurs
centres de ski de l’Ontario. Les moniteurs et les bénévoles spécialement formés donnent
des cours adaptés aux athlètes qui auront ensuite la possibilité d’accéder au programme
Trails to Independence pour éventuellement faire de la compétition. Avec du nouvel
équipement et la formation de bénévoles, l’organisme espère recruter 50 nouveaux
bénévoles pour accueillir 22 autres jeunes avec un handicap. La subvention financera les
frais d’inscription, la formation, le transport et l’équipement.
Organisme : Paralympic Sports Association
Lieu : Medicine Hat, Alberta
Programme: Programme de para-hockey sur glace junior de Medicine Hat – Phase 2
Pour une deuxième année consécutive, la Paralympic Sports Association recevra des fonds
pour élargir son programme de para-hockey sur glace junior de Medicine Hat qui doit en
grande partie son démarrage à la subvention de Bon départ en 2018. Faisant face à une
demande croissante, la Paralympic Sports Association investira dans la formation de
bénévoles et dans l’achat de dix luges neuves. La subvention financera l’achat
d’équipement adapté et les frais de formation.
Organisme : Parasport Québec
Lieu : Montréal, QC
Programme : Ligue provinciale de mini basketball en fauteuil roulant
Parasport Québec est un organisme voué à la promotion et au développement des
parasports au Québec. La subvention l’aidera à continuer à développer sa ligue provinciale
de basketball en fauteuil roulant pour les jeunes en permettant à plus de participants de
s’y joindre, et d’offrir des avenues vers la compétition pour les athlètes qui se préparent
pour les Jeux du Canada de 2023. L’organisme prévoit inclure trois nouveaux clubs à
Gatineau, Trois-Rivières et Saguenay.
Organisme : Club de soccer de Pickering
Lieu : Pickering, Ontario
Programme : All Abilities Program – Let Them Play
Le club de soccer de Pickering offre des programmes de soccer de qualité et la subvention
financera la rémunération du personnel, la location des installations, le transport et l’achat
d’équipement de soccer pour soutenir son programme de longue date All Abilities – Let
Them Play. 175 jeunes avec un handicap de participer pourront s’inscrire à un cours de
soccer d’une durée de 14 semaines pour développer leur jeu. La subvention financera de la
rémunération du personnel de soutien, la location des installations, le transport et l’achat
d’équipement de soccer.

8

Organisme : Centre sportif Rocky Mountain Adaptive
Lieu : Banff, Alberta (et plusieurs autres endroits)
Programme : Développement en ski alpin - Grass Roots to Podium
Le centre sportif Rocky Mountain Adaptive permet aux enfants avec un handicap de
l’Alberta et de partout au Canada et pratiquer des sports alpins, d’apprendre et d’exceller.
Son programme de ski alpin adapté donne la chance à une cinquantaine d’enfants de
prendre part à un programme d’une durée de dix semaines avec un volet loisirs.
L’organisme veut élargir ses activités pour ajouter un volet Train2Race pour que les
athlètes en développement puissent s’entraîner pour faire de la compétition. L’organisme
offrira quatre camps gratuits, les camps « Try Para skiing » pour recruter de nouveaux
participants en fournissant un transport accessible et de l’entraînement auprès
d’entraîneurs brevetés. La subvention financera la rémunération des moniteurs et
entraîneurs, la location des pistes et l’achat d’équipement de ski.
Organisme : SkateAbleTM
Lieu : Hamilton, Ontario
Programme : SkateABLETM Hamilton
SkateABLE™ offre des programmes, de l’équipement et des cours de patinage sur glace
spécialement adaptés aux personnes avec un handicap physique ou une déficience
intellectuelle. À Hamilton, 40 enfants et adolescents pourront suivre des cours de patinage
avec de l’équipement adapté, des moniteurs qualifiés et un plan de cours personnalisé.
L’objectif du programme est d’augmenter le savoir-faire physique, de réduire les affections
sous-jacentes et d’améliorer la santé et le bien-être des participants. La subvention
financera la rémunération des entraîneurs, la location des installations et l’achat
d’équipement adapté.
Organisme : Tennis Canada
Lieu : Québec (plusieurs endroits)
Programme : Programme de tennis en fauteuil roulant jeunesse du Québec
Le programme de tennis en fauteuil roulant jeunesse fera de la promotion et de la
sensibilisation dans les écoles du Québec, organisera des activités de recrutement et
élargira sa programmation actuelle. Le tennis en fauteuil roulant sera plus accessible
partout dans la province et un solide modèle de développement pour les athlètes sera mis
en place. La subvention financera la rémunération des entraîneurs et la location des
installations, le transport et l’achat d’équipement dont trois fauteuils de tennis neufs.
Organisme : Ville de Calgary
Lieu : Calgary, Alberta
Programme : Programme multisport pour les jeunes avec un handicap de la Fondation
Bon départ de Canadian Tire (automne 2019, printemps 2020 et été 2020)
Pour recruter et faire participer les enfants avec un handicap à ses activités de sports et de
loisirs, la Ville de Calgary a mis sur pied un nouveau Programme multisport pour les jeunes
avec un handicap. Pendant trois saisons en 2020, les jeunes de 10 à 16 ans pourront faire
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l’essai de différents sports paralympiques. Le programme s’attaque aux obstacles qui
pourraient empêcher les enfants avec un handicap de participer en offrant des frais
d’inscription réduits, le transport, des installations accessibles et de l’équipement adapté. Il
sera offert en collaboration avec des organismes sportifs locaux. La subvention financera la
rémunération du personnel, la location des installations, le transport adapté et l’achat
d’équipement.
Organisme : The Equestrian Association for the Disabled (T.E.A.D.)
Lieu : Mount Hope, Ontario
Programme : Therapeutic Riding Winter 2019
T.E.A.D. s’applique à améliorer la qualité de vie des enfants et des adultes avec un handicap
grâce à l’équitation thérapeutique. La subvention du Fonds Bon départ permettra à
l’Organisme d’élargir sa programmation avec le nouveau programme Therapeutic Riding
Winter 2019 pour donner la chance à plus d’enfants et de jeunes de 4 à 18 ans de
développer leurs capacités et de bouger. La subvention financera la rémunération des
moniteurs et l’achat d’équipement.
Organisme : Toronto Power Wheelchair Hockey League
Lieu : North York, Ontario
Programme: Saison 2019/2020 de la Toronto Power Wheelchair Hockey
La Toronto Power Wheelchair Hockey League offre du sport adapté de qualité aux
adolescents et aux jeunes adultes avec différents handicaps. Pour la saison 2019/2020, la
ligue de hockey comptera six équipes de hockey en fauteuil roulant électrique. La
subvention financera la location des installations et l’achat de quatre fauteuils roulants
électriques neufs pour élargir le club et inclure plus de joueurs.
Organisme : Township of Uxbridge Recreation
Lieu : Uxbridge, Ontario
Programme: Équipe des Olympiques spéciaux des Otters de Durham
L’équipe des Olympiques spéciaux des Otters de Durham de la Ville d’Uxbridge donnera
des cours de paranatation aux jeunes avec un handicap physique ou intellectuel. Grâce à
un entraînement de qualité et du conditionnement physique, les nageurs pourront se fixer
et atteindre des objectifs réalisables. Ils participeront à différentes compétitions de
natation des Olympiques spéciaux pendant la saison, notamment au niveau provincial et
national. La subvention financera la rémunération des entraîneurs.
Organisme : Victoria Therapeutic Riding Association
Lieu : Saanichton, Colombie-Britannique
Programme : Programme d’équitation adaptée
Le programme d’équitation adapté de la Victoria Therapeutic Riding Association offre des
cours inclusifs avec des bénévoles et des moniteurs brevetés formés pour diriger des
activités adaptées et travailler avec de l’équipement adéquat pour répondre aux besoins
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des participants. La subvention financera l’ouverture de dix places pour un total de 148
enfants et l’augmentation du nombre de leçons.
Organisme : WindReach Farm
Lieu : Ashburn, Ontario
Programme : Get Outside! Play for life
WindReach Farm est une ferme entièrement accessible de 105 acres avec des loisirs en
plein air et des étables qui s’efforce d’inspirer, de donner des moyens et de changer la vie
des personnes avec un handicap. L’objectif Get Outside! Vise à éliminer les obstacles à la
participation des jeunes avec un handicap en leur donnant la chance de vivre une
expérience positive grâce à une programmation régulière de qualité dans un
environnement entièrement accessible avec de l’équipement adapté et du personnel
spécialement formé. La subvention financera l’élargissement de la programmation pour les
jeunes avec un handicap de 9 à 25 ans avec des visites scolaires, des séances
hebdomadaires pour les camps d’été et un programme parascolaire offert à l’année.
Organisme : Women’s Sledge Hockey of Canada
Lieu : Plusieurs endroits (Alberta, Ontario, nord du Canada)
Programme : Programme de mentorat et de développement en para-hockey féminin
Women’s Sledge Hockey of Canada organisera quatre camps de développement de parahockey sur glace pour les filles avec un handicap à plusieurs endroits au Canada. Chacun
d’entre eux comprendra deux ou trois entraînements sur glace, du conditionnement
physique et des cliniques d’entraînement pour les entraîneures ciblées et les futures
entraîneures. Le programme sera piloté par des femmes et vise à faire connaître le parahockey sur glace et à offrir du mentorat aux nouvelles participantes. La subvention
financera la rémunération des entraîneures, la location des installations, les frais
d’inscription et le transport et l’achat d’équipement.
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