
 

 
 

 

Fonds d’urgence à l’appui communautaire – Fondation communautaire de l’Estrie 

Liste des organismes soutenus depuis le début du programme – 19 mai 2020 

 Organismes Projet Résumé Région ou Ville   Montant 

1 
acte d'Amour ! La caravane du réconfort Memphrémagog 

Suite à tous ces moments difficiles, sur le territoire de Memphrémagog, donner du 
réconfort et de la joie aux aînés par des programmes artistiques de musique et de 
danse au balcon et soutenir les besoins des nouveaux arrivants dans le contexte 
actuel (en particulier ceux des enfants). 

Magog 8 000 $ 

2 Soutien aux familles réfugiées et 
immigrantes de l'Estrie (SAFRI) 

Appui psycho-social et éducatif aux 
familles immigrantes défavorisées 

Pendant cette période de la pandémie, nous voulons maintenir un service estival 
de proximité pour assister les familles immigrantes dans leurs préoccupations 
quotidiennes et préparer le retour de leurs enfants à l'école en septembre 2020. 

Sherbrooke 7 762 $ 

3 
Maison CALM 

Supervision des droits d'accès Maintenir notre offre de service durant la période pandémique comme exigé par le 
MSSS. 

Sherbrooke 33 040 $ 

4 
Starlight Children's Foundation 

Canada 
Play From Home Packs 

Starlight has been helping seriously and chronically ill children and their families for 
over 30 years, in these desperate times of COVID19 and our children’s strict 
isolation due to being strongly immunocompromised we have created an 
emergency program called Play From Home Packs 

Estrie 
5 000 $ 

5 
Croquarium 

Développement de compétences 
alimentaires : jardinage éducatif et cuisine 

saisonnière sensorielle 

Croquarium développera des capsules vidéo et des activités éducatives à 
télécharger en ligne à l'intention des familles, des adolescents, des services de 
garde à l'enfance (CPE) et des écoles primaires afin que ces lieux de vie des 
enfants soient en mesure de favoriser le développement de compétences 
alimentaires et assurer une meilleure sécurité alimentaire à long terme. 

Estrie 
69 988 $ 

6 Carrefour accès loisirs Boîtes aux trésors 
Dons de 200 boîtes de matériel pédagogique et ludique aux enfants les plus 
vulnérables ciblées par des intervenants suite au constat d'un besoin criant dans 
la communauté. 

Estrie 7 500 $ 

7 Ville de Coaticook La Bibliothèque Françoise-Maurice de 
Coaticook s'adapte face à la pandémie 

Achat et installation de panneaux d'acrylique ainsi que la mise en place d'une 
programmation virtuelle. 

Coaticook 8 000 $ 

8 Sercovie inc. Optimisation du service de repas congelés 
Bonifier l'équipe par une ressource supplémentaire à raison de 30 heures semaine 
pour 37 semaines, procéder à l'achat d'un congélateur industriel et améliorer notre 
système de gestion d'inventaire 

Sherbrooke 47 700 $ 



 

 
 

 Organismes Projet Résumé Région ou Ville   Montant 

9 

Association québécoise du 
syndrome de la Tourette 

 

Projet Covid 19- Groupe de soutien virtuel 

L’Association québécoise du syndrome de la Tourette a mis sur pied des groupes 
de soutien virtuels afin de venir en aide à ses membres, mais malheureusement, 
le manque de ressource financière ralenti le projet. Ce service d’aide psycho-
sociale est offert par nos intervenants et nos bénévoles. Ils permettront à ceux qui 
en ressentent le besoin de s’exprimer sur leurs difficultés et leurs craintes face au 
confinement, mais aussi de pouvoir aller chercher de l’aide auprès de d’autres 
personnes qui vivent la même situation et par le fait même éviter la détresse 
psychologique. 

Estrie 
5 000 $ 

10 Association pour l'intégration en 
résidence de l'Estrie 

Activité Été 2020 en temps de Covid 
La présence de jeunes dans nos maisons amène une énergie positive en faisant 
vivre des activités différentes à nos résidents-es. Sherbrooke 10 000 $ 

11 

Théâtre des Petites Lanternes 
Impacts Pandémie COVID-19_ Projet 

Monarques 

Le contexte de la pandémie – COVID 19 nous oblige à apporter des ajustements 
importants au Projet MONARQUES quant à notre manière d’engager avec les 
vétérans et les familles des militaires en Estrie et, pour nous permettre de 
poursuivre notre travail, il devient essentiel de pouvoir adapter nos outils à nos 
processus. 

Estrie 
62 381 $ 

12 Chabad of Sherbrooke and the 
Eastern Townships You are not alone 

Supply food and aid to the elderly and vulnerable of the served areas Estrie 10 000,00   

13 
Book Clubs for Inmates 

 

Books Clubs for Inmates : supporting book 
clubs in federal prisons 

We are providing a book club to incarcerated men at Cowansville Institution within 
your community. 

Cowansville 5 000,00 $ 

14 

Compagnie de danse moderne 
AXILE 

 

Créer pour dire… Et toi, que vis-tu ? 

 

Création d’un court-métrage où des aînés et des adolescents seront amenés à 
exprimer et à partager leurs impressions sur ce qu’ils ont vécu pendant le 
confinement et comment ils envisagent la suite des choses, à travers des ateliers 
de création en danse, musique et poésie, animés par des artistes professionnels, 
lequel sera transmis à la communauté, entre autres, sur les réseaux sociaux. 

Estrie 23 500,00 $ 
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15 

TDA/H Estrie 

 

Bouge de là ! 

 

Offrir aux adolescents atteints de TDA/H, vivant en situation de vulnérabilité 
économique et connaissant une forte baisse de leur motivation face à l'école suite 
à la pandémie : l'expérimentation en groupe d'une activité physique différente et 
attractive à chaque semaine jumelée à une capsule d'échange sur un thème 
touchant à la motivation scolaire et l'estime de soi. 

Estrie 15 932,00 $ 

16 
Collège Frontière 

 

Innovation en alphabétisation: vers de 
nouvelles initiatives en ligne 

Suite à la pandémie, Collège Frontière visa à élargir son offre de service afin de 
rejoindre un plus grand nombre d’enfants et de familles, en adaptant ses activités 
afin d’être en mesure de les offrir en ligne et en personne selon la situation et le 
contexte de chaque milieu d’intervention. 

Estrie 10 000 $ 

17 

Famille Espoir 

Des communautés mobilisées pour 
rejoindre les plus fragilisées 

Déployer une équipe de travailleuses de proximité avec le mandat de rejoindre les 
personnes fragilisées par la COVID-19, tout particulièrement celles qui ne sont pas 
en lien avec les services adaptés à leurs besoins. Sherbrooke 50 000 $ 

18 

Fondation Martin-Matte 
Aménagement d'un jardin avec cabanon Amélioration de la qualité de vie pour les résidents de la Maison La Conquête, par 

l’aménagement d’un jardin avec bacs (accès aux personnes à mobilité réduite) et 
l’ajout d’un cabanon. Sherbrooke 3 000$ 

19 

AQETA Estrie 
Soutien individuel virtuel pour les aides 

technologiques 

Soutenir les apprenants ayant des besoins particuliers dans l'utilisation des aides 
technologiques pendant la période d'enseignement à distance. 

Estrie 17 378 $ 

20 Mon Shack... Mes choix... 
Mon avenir! 

 

Soutien COVID-19 

 

Offrir le soutien nécessaire aux jeunes adultes vivant avec une problématique de 
santé mentale Durant cette période de pandémie, qui a des effets néfastes sur leur 
équilibre et qui fait augmenter de façon significative leur détresse et leurs besoins 
de soutien en individuel. 

Estrie 50 000 $ 

21 

Les Petits Frères 
Contrer l’isolement des aînés de 75 

ans et plus 

Contrer l’isolement des personnes de 75 ans et plus en leur offrant réconfort, 
douceur et sécurité via un accompagnement personnalisé et durable. Estrie 58 700 $ 

22 

Chevaliers de Colomb  

Une belle rentrée pour tous ! Soutenir financièrement les familles affectées par la Covid-19 en procurant des 
fournitures scolaires, des vêtements et un manteau d'hiver à chaque enfant. 

Estrie 25 000 $ 
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23 
Aide communautaire de 

Lennoxville & des environs 

 

Maintenir le contact avec nos aînés en 
temps de pandémie 

Nous voulons augmenter nos services existants (popote roulante, repas 
congelés, téléphones sécurisants et programme de prévention pour briser 
l’isolement) ainsi que de mettre en place des mécanismes de prévention et de 
rapprochement pour venir en aide à nos aînés qui vivent des moments inhabituels 
d’isolement durant cette pandémie du COVID-19 pour qu’ils puissent maintenir un 
lien avec leur famille et leurs amis tout en maintenant une bonne qualité de vie. 

 
Lennoxville 
Waterville 

North Hatley 36 990 $ 

24 
Centre d'hébergement 

alternatif de Sherbrooke 

Ensemble on développe des stratégies 
gagnantes 

Offrir à des residents, aux prises avec de la santé mentale, des occupations 
saines pour mieux vivre l’anxiété cause par la présente pandémie. 

Sherbrooke 24 369 $ 

25 Centre d'action bénévole de 
Windsor et région Les PANIERS de la rentrée 

Aide alimentaire pour les familles ayant une situation financière fragilisée et ayant 
des enfants d'âge scolaire Windsor 6 000 $ 

 Total 600 150 $ 

  

 

 

  



 

 
 

2e appel de projet 

# Organisme Titre du projet: Résumé  Région ou ville Montant 

26 Fondation de la Vallée 
Massawippi 

Restez en sécurité Des bénévoles âgés éduquant des « orphelins âgés », vivant seuls 
à la maison sans conjoint, afin de maintenir leur autonomie et 
vaincre l’isolement social.  

Estrie- Mrc 
Coaticook, 
Memphrémagog, 
Haut-St-François 

35 000 $ 

27 Comité de prévention et de 
concertation jeunesse des 
Sources 

Prêts d'ordinateurs aux partenaires 
jeunesses 

Mettre sur pied un service de prêts d’ordinateurs pour les 
partenaires jeunesses du territoire des Sources qui doivent 
composer avec des contraintes d’isolement dues à la Covid-19 et 
garder contact avec leurs usagers. 

MRC des Sources 40 667 $ 

28 Alliance Sherbrooke- 
Sherbrooke Ville en santé 

Des Légumes pour la santé à l'année dans 
le quartier 

Faciliter l’accès physique et économique à des légumes frais et 
locaux pour les populations vulnérables qui résident au cœur de 
déserts alimentaires à Sherbrooke. 

Sherbrooke 27 553 $ 

29 Maison de la famille Projet adaptation des services et activités 
Covid-19- réaménagement 

Réaménager les locaux et adapter les services pour mieux 
desservir les familles vulnérables du territoire des Sources en 
temps de pandémie. 

MRC des Sources 45 000 $ 

30 Centre communautaire de 
Waterville 

Les Sapins joyeux Mettre sur pied un comité plein air dont le mandat est 
d’organiser une programmation hivernale d’activités extérieures 
et de travailler à développer des accès à la nature dans notre 
municipalité. 

MRC Coaticook-
Waterville 

25 100 $ 

31 Sercours Amitié Estrie Une adaptation des services En situation de pandémie, SAE souhaite adapter ses services, ses 
actions pour assurer une réponse adéquate aux besoins de la 
communauté estrienne. 

 Estrie 20 991 $ 

32 Maison des jeunes de 
Fleurimont 

Soutien en temps de pandémie Accompagner les jeunes en offrant un soutien pédagogique et 
psychosocial. 

Ville de Sherbrooke 11 970 $ 

33 48e groupe Scout les 
rassembleurs de St-Elie 

Achat d'équipement de protection Protéger les jeunes et les bénévoles, dans le respect des 
consignes sanitaires en faisant l’achat de nettoyants, de 
distributeurs, de désinfectant type Purell, de matériel de 
protection, etc. 

Ville de Sherbrooke 600 $ 

34 Loisir Acti-Famille Du câblage aux activités de loisirs Amélioration de la connexion internet à l’intérieur du bâtiment 
pour permettre d’offrir des activités en vidéoconférence. Cet 
accès sera aussi très utile pour nos clients. 

Ville de Sherbrooke 1 323 $ 



 

 
 

35 La Place des jeunes 
l'Intervalle 

Nous sommes connectés Rendre disponible aux adolescents de la communauté des 
tablettes électroniques afin de pouvoir garder le contact avec 
eux virtuellement, même lorsque la pandémie nous oblige à 
fermer nos locaux. 

Ville de Sherbrooke 8 960 $ 

36 Centre de services 
d’éducation populaire (CSEP) 

Accès, apprentissage et inclusion 
numérique 

Offrir la possibilité d’apprentissage aux adultes marginalisés sur 
le plan numérique, soit les adultes vivant la pauvreté, les 
chômeurs ou les personnes occupant un emploi précaire et les 
personnes peu scolarisées. 

MRC Du Haut-St-
François 

15 000 $ 

37 Direction points jeunesse Actualisation de la technologie Afin de réaliser des activités virtuelles, de permettre aux jeunes 
de poursuivre le lien avec l’équipe de la maison de jeunes et de 
permettre à l’équipe de participer aux rencontres de travail 
virtuelles, nous avons besoins d’actualiser et de se munir de 
nouveaux équipements technologiques adaptés afin de 
rejoindre nos membres et partenaires compte-tenu des 
modifications de nos services directs et du contexte COVID-19. 

MRC du Granit 8 990 $ 

38 SAFRIE Soutien psycho-social aux familles 
immigrantes 

Lors de la 2e vague nous voulons consolider et adapter notre 
service de proximité afin d’assister les familles immigrantes dans 
leurs préoccupations quotidiennes et les soutenir dans le 
cheminement scolaire et social de leurs enfants. 

Ville de Sherbrooke 10 866 $ 

        TOTAL       252 020 $  
 


