Résumé des demandes reçues pour le Programme de soutien financier pour le loisir des personnes
handicapées 2020-2021
TOTAL des montants alloués : 45 903 $
#
1

Organisme
École secondaire Armand-SaintOnge

2

La Maison des Tournesols

3

Ville d'Amqui

4

Comité de développement de StVianney

5

École Des Alizés

6

Association des Handicapés
Gaspésiens

7

Club de curling Rivière-du-Loup

8
9

École secondaire ChanoineBeaudet (classe adaptée)
École Caron

10

Le Regroupement des Dynamiques
de Rimouski

11

Société canadienne de la sclérose
en plaques Section BSL

12

Les Amirams de la Vallée

13

Ville de Rimouski

14

École Les Cheminots

15

Société canadienne de la sclérose
en plaques Section BSL

Achat de matériel récréatif et sportif
Offre d'une programmation complète d'activités de loisir
(bingo, arts plastiques, café-rencontres, jeu de poches,
projection de films, etc.) incluant l'achat d'équipements
Offrir aux personnes handicapées l'occasion de pratiquer des
activités aquatiques et faire l'achat de vêtements de flottaison
adaptés
Offrir un service d'animation inclusif après l'école et faire
l'achat de matériel adapté pour les enfants handicapés.
4 demi-journées d'équitation avec un groupe d'élèves
d'adaptation scolaire.
Offrir des activités de loisir virtuelles, faire des sorties au
cinéma, organiser des ateliers de peinture incluant l'embauche
de personnes-ressources, l'achat de tablettes électroniques et
de matériel d'art plastique.
Intégration de personnes handicapées au club de curling en
offrant des plages horaires spécifiques à la clientèle et achat
d'équipements adaptés pour faciliter l'accès aux activités.
Dîner disco et achat de jeux adaptés
Achat de matériel d'intervention
Animation virtuelle et activités réalisées dans les familles
d'accueil telles qu'un rallye des neiges, Cherche et trouve,
parcours à obstacles sportifs et course à relais
Cours de danse adaptés sur ZOOM
Animation avec jeux vidéo physiquement actifs
Animation d'activité de loisir inclusive incluant l'achat de 2
fauteuils roulant tout terrain pour enfant.
Atelier de zoothérapie et d'équitation avec les élèves ayant des
limitations
Ateliers de gymnastique sensorielle
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16

Association des Personnes
Handicapées du Kamouraska Est

17

Répit-Loisir-Autonomie

18
19

École l'Aquarelle de Rimouski
(Classe DI-TSA)
Université du Québec à Rimouski
en collaboration avec les
Dynamiques

20

ACVATCC du BSL

21

La Traversée

Activités hivernales hebdomadaires telles que le patinage, la
raquette, la glissade ou la marche, incluant l'achat de matériel
de plein air.
Animation d'ateliers d'activités physiques et sportives afin de
pratiquer leur équilibre et leur coordination et incluant l'achat
de matériel
Activités de motricité
Organiser et développer des activités de sport adapté pour la
population avec les étudiants en kinésiologie et en
collaboration avec des partenaires
Ateliers d'activités physiques et sportives pour la clientèle
ayant TCC et ou ACVA
Atelier d'activités physiques et de plein air et atelier d'écriture
afin de créer un recueil de poésie.

