Financement volet développement social 2017-2018

Financement 17-18

Projets financés

Montant

Période de
financement

Fondation Chagnon :
Avenir d’enfant

Soutien les regroupements locaux de partenaires qui mettent en œuvre des plans d’actions
favorisant le développement global des 0-5 ans et leur préparation à une rentrée scolaire réussie.
- Coordination de la démarche - SME
- Heure du conte – Bibliothèque de Mercier
- Karibou – Loisirs Ste-Claire
- Intervention en éveil à la lecture et au langage – Maison des familles de Mercier-Est
- Travail de milieu– Maison des familles de Mercier-Est
- Intervention sociale pivot– Maison des familles de Mercier-Est
- Ateliers de stimulation parents-enfants– Maison des familles de Mercier-Est
- Groupe de co-développement– Maison des familles de Mercier-Est
- Établissement ami des enfants – Solidarité Mercier-Est
- Évaluation – Solidarité Mercier-Est/ Évaluatrice externe
Soutien les regroupements locaux de partenaires qui mettent en œuvre des plans d’action visant
l’adoption et le maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie physiquement actif chez les
jeunes (0-17 ans)
- Coordination de la démarche – Solidarité Mercier-Est
- Institutionnaliser les SHV dans le quartier – Solidarité Mercier-Est
Ce fonds est destiné à soutenir différentes initiatives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale.
- Toile d’araignée – Chez-Nous de Mercier-Est, Maison des familles, l’Antre Jeunes
- Accessibilité à Station Vu – Station Vu
Vise à soutenir des projets contribuant à freiner l’adhésion des jeunes aux gangs de rue ou à des
problématiques qui y sont associées tels que la violence, dont celle faite aux femmes. La
réalisation d’initiatives communautaires dont l’action concertée et complémentaire est favorisée.
Prévention aux Gangs dans Mercier-Est – L’Antre jeune de Mercier-Est

267 547$

1 juillet 2017 au 31 juin
2018

Fondation Chagnon :
Québec en forme

MTESS-Ville :
Alliance pour la solidarité

Ville de Montréal :
Programme de prévention de
l’adhésion aux gangs de rue

Document présenté en comité de développement social le 22 mai 2018

Transit par SME

24 416$

1 juillet 2017 à 31
décembre 2017

Transit par SME

117 546$
Direct aux
organismes
23 330$
Direct aux
organismes

Mai 2017 au 31 mars 2018

1 janvier 2017 au 31
décembre 2017

Financement volet développement social 2017-2018

DRSP :
Mesure 4,2 Milieux de vie favorable
jeunesse
(Autrefois : ÉMES : École et milieu
en santé)
DRSP :
Mesure 3,1 Services intégrés en
périnatalité et petite enfance
(SIPPE)
DRSP :
Mesure 1,2 Programme de soutien
aux initiatives locales : Une ville et
des quartiers qui favorisent l’accès
aux aliments santé et leur
consommation
CENTRAIDE
Projet d’impact collectif (PIC)

Vise à soutenir le développement de milieux de vie favorable à la santé, au bien-être et `la réussite
éducative des jeunes avec une attention particulière aux jeunes issus de milieux défavorisés.
- Travailleur de rue – L’Antre-Jeunes de Mercier-Est

24 501$

Vise à soutenir la création d’environnements favorables à la santé, au bien-être et au
développement optimal des tout-petits en agissant sur les déterminants sociaux de la santé des
enfants et des familles.
- Intervention en périnatalité – Maison des familles de Mercier-Est
Vise l’amélioration de l’accès aux aliments santé dans les secteurs défavorisés et mal
approvisionnés de Montréal. Projets concertés de quartier.
- CERES – SÉSAME et Y’a quelqu’un l’autre bord du mur

83 995$

Le Projet d’impact collectif (PIC) est un accélérateur de changement qui vise à augmenter l’impact
de la mobilisation et à obtenir des résultats mesurables et marquants sur la réduction de la
pauvreté dans les quartiers montréalais.
- Mercier-Est en réseau – Solidarité Mercier-Est et Maison de la famille*
*La maison de la famille est l’organisme porteur d’un poste de travailleur de proximité
axé pour les 30-55 ans. C’est un poste de communauté hébergé à la Maison des familles.

100 000$

TOTAL

Document présenté en comité de développement social le 22 mai 2018

1er avril 2017 au 31 mars
2018

Transit par SME

1er avril 2017 au 31 mars
2018

Transit par SME
225 000$

Quinquennal :
2013-2018

Direct aux
organismes

Transit par SME

866 335$

1er avril 2017 au 31 mars
2018

