Tableau des Fondations
Fondations

Mission

Date de tombée

Fondation Bon Départ
Canadian Tire
Favoriser l’épanouissement des
enfants et des familles dans le
besoin, leur permettre de vivre
une expérience de camp de
vacances ou de pratiquer des
activités sportives.

Encourager et supporter l’adoption et le
maintien d’un mode de vie sain par
l’activité physique.
Pour des projets auprès de jeunes
défavorisés de 4 à 17 ans.

Venir en aide aux jeunes du territoire
de la MRC des Laurentides et faire en
sorte qu’ils aient une meilleure qualité
de vie et qu’ils puissent développer
leur plein potentiel sur les plans,
sportif, éducatif, culturel et artistique.

Dépôt des demandes entre le 1er
septembre et et le 30 novembre.

Formulaire en ligne.

Formulaire en ligne.

- DONS AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
Dons aux organismes de
bienfaisance pour réaliser un
projet grâce au soutien financier

Informations
supplémentaires
Qui peut
déposer une
demande

Fondation Tremblant

1er janvier pour les activités
printemps et été.
1er avril pour les activités d’été et
automne.
1er septembre pour les activités
d’hiver et Noël

-CAMP DE VACANCES
Enfants en situation de
vulnérabilité peuvent vivre un
séjour à la Base de plein air Bon
Départ

Programmes

Fondation des Canadiens
pour l’enfance

Projet Phare
Programme Bleu Blanc Rouge
Assume le leadership de patinoires
communautaires réfrigérées
multisports
Octroi d’un soutien financier à des
organismes dont les projets respectent
les objectifs de la Fondation.

Dépôt des demandes
Début 30 septembre et date butoir le
30 octobre à 16h.

Formulaire en ligne
Projets qui permettent de développer
le plein potentiel des jeunes
défavorisés, par l’entremise de
programmes de déjeuners-boîte à
lunch à l’école, de soutien familial,
organismes contrant l’usage de la
drogue chez les adolescents, de
colonie de vacances et d’équipements
sportifs.

Fondation St-Hubert
Contribuer à la santé et au
mieux-être des communautés,
principalement aux familles et
enfants.

Fondation maman Dion
Favoriser l’épanouissement, le
développement de l’estime de soi et
le désir de réussir à l’école à des
jeunes âgés entre 6 et 16 ans issus de
milieux défavorisés.

Analyse des demandes :
Janvier
Mars
Août
Novembre
Formulaire en ligne

Au plus tard le 30 mars de chaque
année

Formulaire en ligne

Projets permettant de
contribuer à la santé et aux
mieux-être des familles et des
enfants.

Procurer aux enfants le matériel
scolaire, les lunettes et les vêtements
nécessaires pour leur rentrée en
classe afin de leur donner une chance
égale de réussir et pour faire naître
chez ces enfants, un sentiment de
fierté et de confiance en soi.

Voir site web :
fondationbondepart.ca

Activités :
Activités éducatives
Aide aux devoirs
Camp de jour
Soutien alimentaire
Activités artistiques
Activités sportives et récréatives
Soutien à la famille
Cuisine collective
Autres
Voir site web :
fondation.canadiens.com

Voir site web :
fondationtremblant.com

Voir site web :
fondationsthubert.com

Voir site web :
fondationmamandion.org

Préparez un projet et celui-ci peut
être déposé via la Fondation du
Centre jeunesse des Laurentides

Préparez un projet et celui-ci peut être
déposé via la Fondation du Centre
jeunesse des Laurentides

Préparez un projet et celui-ci peut être
déposé via la Fondation du Centre
jeunesse des Laurentides

Préparez un projet et celui-ci
peut être déposé via la
Fondation du Centre jeunesse
des Laurentides

Familles directement.
Famille à faible revenu dont l’enfant
ou les enfants sont inscrits en classe
régulière.

- SOUTIEN AUX ACTIVITÉS
SPORTIVES
Permettre aux jeunes de pratiquer
un sport, frais d’inscription et/ou
transport payés par la Fondation

