Annexe – Projets ayant reçu une subvention de l’AREF pour l’année 2022

Marraine/parrain
Archambault, Carmen
(Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu)
Besner, Laurent - Bourque, Claude
(Cégeps St-Jérôme - Lionel-Groulx)
Blanchette, Johanne
(Collège de Maisonneuve)
Bourdut, Françoise
(Collège Stanislas)

Projet
Trousses pour enseignement en nature au primaire
Mon massif en automne (activités en sentiers
pédestres)
Guide d'implantation de cafés-rencontres (services de
garde)
Mieux vaut en rire (théâtre intergénérationnel)

Bourgouin, Danielle
(Collège Mont-Saint-Louis)

Fenêtres ouvertes (livres pour soins palliatifs)

Charbonneau, Raoul
(Cégep de Saint-Hyacinthe)

Courtepointe (fabrication d'un métier à piquer pour
permettre à une collectivité d’en réaliser)

Coulombe, Jocelyne
(Cégep du Vieux Montréal)

Pharmaco Défi (apprentissage en Soins infirmiers)

Desjardins, Hélène
(Coll. de Ste-Anne-de-la-Pocatière)
Desrochers, Diane - Pelletier, Audrey
(Cégep rég. de Lanaudière à Joliette)

Apprentissage en couture (Haiti)*
Théâtre de création de femmes 2022 (pièce de
théâtre)

Lachapelle, Louise
(Collège de Maisonneuve)

Recueil – Femme exceptionnelle et lutte historique
(Rita Léonard-Lafond et les expropriations de Mirabel)

Le Mentec, Liliane
(Cégep Marie-Victorin)

Clôture pour école primaire de jeunes filles (Guinée)*

Leroux, Loyola
(Cégep de Saint-Jérôme)
Levrot, Christine
(Cégep Marie-Victorin)
Picard, Monique
(Cégep de Saint-Laurent)

Construire des classes en Haïti*
Accompagner le jeune polyhandicapé en yoga adapté
Coup de pouce au spectacle Au fil des saisons
* volet international
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Projets locaux et nationaux
Marraine-

Subvention
demandée

Subvention
accordée

Élèves du primaire dans un
milieu défavorisé

2 000

2 000

Production d’une pièce de théâtre dans le but d’apprendre, de
construire et de divertir, dans un groupe intergénérationnel

Des jeunes et des moins
jeunes de plus de 50 ans
pour un public de tous âges

3 000

3 000

Fenêtres ouvertes

Production d’un recueil d’une trentaine de pages permettant de lever
le voile sur la présence et le travail des bénévoles à l’unité de soins
palliatifs. Source de réconfort et de bienveillance pour les malades et
leurs familles

Personnes séjournant en
soins palliatifs et leurs
proches

4 000

4 000

Pharmaco Défi

Création d’un jeu questionnaire sous forme de cartes présentant les
noms génériques et l’utilisation des médicaments : un outil
pédagogique pour favoriser l’auto-apprentissage de la pharmacologie

Étudiant-e-s en Soins
infirmiers du collégial

2 456

2 500

Levrot, Christine

MarieVictorin

Initiation au yoga

Développement d’un atelier d’initiation à l’accompagnement de
jeunes adultes polyhandicapés dans la pratique de yoga adapté et
formation expérimentale de duos pour l’initiation au yoga

Accompagnateurs et jeunes
adultes polyhandicapés

2 050

2 050

Picard, Monique

SaintLaurent

Spectacle « Au fil des
saisons"

L’objectif est de donner un coup de pouce aux musiciens en période
de « pénurie » d’activités (Covid) et de rendre le spectacle
financièrement accessible à un public diversifié

Les personnes les moins
favorisées et
particulièrement celles de 18
ans et moins

2 200

2 200

Lefrançois, Pierre

SaintLaurent

Pairs aidants - aîné(e)s

Pilote, Louis +
Brassard, Sylvie

Jonquière

CINÉLACKÉNO

Achat d’un projecteur dans une perspective culturelle de création
d’un ciné-club (chapelle St-Cyriac-Lac Kénogami)

Population locale

4 500

0 (récurrent)

Ryan, Downes

SaintLaurent

CESAM

Camps de jour

Jeunes de 6 à 13 ans

3 000

0 (récurrent)

Institution

Titre

Archambault,
Carmen

Saint-Jean

Trousses d’équipement de
Achat d’équipement de plein air pour offrir un contexte
plein air pour
d’apprentissage équitable entre les élèves
enseignement en nature

Bourdut,
Françoise

Stanislas

Bourgouin,
Danielle

MontSaint-Louis

Coulombe,
Jocelyne

VieuxMontréal

Parrain

MIEUX VAUT EN RIRE !!!!
Nom du groupe de
théâtre

Nature de l’activité

Clientèles cibles

Personnes de 50 ans et plus

projet retiré
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Projets à l’international
Marraine-

Subvention
demandée

Subvention

Jeunes filles et garçons de
18-24 ans

29 000

2 500

Dans le centre urbain de Timbo en Guinée, cette école primaire
ouverte à tous vents et à l’hygiène défectueuse sera un lieu
davantage sécuritaire pour des jeunes filles de 6 à 10 ans à qui la
scolarisation peut éviter l’obligation d’un mariage précoce

École primaire de jeunes
filles

12 000

2 500

Construire des classes en
Haïti

En partenariat avec Solidarité-Haïti, M. Leroux agit au nom de
l’organisme. Une école a généralement 24 classes, un dispensaire,
une latrine et une cafétéria

Enfants haïtiens

5 000

2 500

Interventions éducatives
en santé (Bénin)

Dans le cadre du suivi d’interventions éducatives auprès de familles
vulnérables dans une commune du Bénin (25 villages ciblés), la
demande concerne l’achat d’une moto et la préparation de matériel
éducatif

Enfants du Bénin

1 900

0 (récurrent)

Pièce de théâtre

Reporté au 2e appel de projets

Institution

Titre

Nature de l’activité

Clientèle cible

Ste-Annede La
Pocatière

Apprentissage en couture
(Haïti)

Après leur 9e année, ces jeunes pourront apprendre un métier
manuel où sévit un manque de main d’œuvre qualifiée. Ils pourront
devenir autonomes financièrement et aider leur famille

Le Mentec, Liliane

MarieVictorin

Guinée- Érection d’une
clôture de protection
autour d’une école
primaire

Leroux, Loyola

SaintJérôme

Leduc, Louise

SaintJérôme

Parrain
Desjardins,
Hélène

Desrochers,
Diane

accordée

