
SOUTIEN AUX INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL : Lutte à la pauvreté, exclusion sociale et immigration

Promoteur Titre du projet Résumé du projet Durée Montant 

Jeunes au travail
Cultures urbaines et

solidaires

Le projet vise à optimiser les exploitations agricoles rurales et urbaines communautaires par la mise

en commun des ressources humaines et matérielles des organismes Jeunes au travail et Enfant

d’Abord. Les récoltes conséquentes seront distribuées gratuitement à une quinzaine d’organisme et

projets de sécurité alimentaire.

3 ans 120 000 $ 

Comité de

développement

local de Chomedey

Inter-amitié Chomedey

Le projet vise à développer des rencontres entre des citoyens aux origines et aux parcours divers,

notamment par la découverte du quartier Chomedey et de la société d’accueil. Le projet tend à

favoriser le partage interculturel, la participation citoyenne, le développement de la capacité d’agir

des participants ainsi qu'à briser l'isolement et à créer un réseau dans le quartier. 

2 ans 42 442 $ 

Regroupement des

organismes de

promotion de

personnes

handicapées de

Laval (ROPPHL)

Solution Axe Cible
Le projet vise à favoriser le déploiement de l’accessibilité universelle à Laval en outillant les

organismes et institutions présents sur le territoire.
2 ans 78 500 $ 

L’îlot - Centre de

crise et de

prévention du

suicide de Laval

Évaluation des scénarios

pour la relocalisation des

locaux permanents

Le projet vise à soutenir les démarches préalables à la relocalisation de l’organisme, et ce, pour

assurer la poursuite des services de l’Îlot et accroître sa capacité d’accueil auprès d’une population

vulnérable. L’embauche d’un(e) chargé(e) de projet vise à réaliser une étude de faisabilité et

identifier des leviers financiers pour la relocalisation de l’organisme. 

2 ans 80 000 $ 

Réseau des

organismes et

intervenants en

itinérance de Laval

(ROIIL)

Soutien au projet SRA Laval

Le projet vise à offrir un service de consultation et d’accompagnement auprès des personnes

judiciarisées en situation d’itinérance. Il permettra notamment de mettre en place une réflexion

partenariale visant à développer un programme alternatif de justice auprès des personnes

marginalisées. 

3 ans 103 600 $ 

Relais

Communautaire de

Laval

Perce-Neige, un milieu où il

fait bon vivre

Le projet consiste à soutenir l’organisme dans ses démarches préalables à la relocalisation de

l’organisme et le développement de logements sociaux et abordables. L’organisme pourra ainsi

produire un plan stratégique, dont une étude de faisabilité, travailler sur la création de nouveaux

partenariats et poursuivre ses travaux avec le GRT Réseau 2000+.  

3 ans 61 140 $ 

Maison des enfants

Le Dauphin de Laval

MA maison des enfants, ma

communauté!

Le projet vise à offrir un accompagnement de proximité et des activités aux parents immigrants et/ou

en situation de vulnérabilité économique ou sociale, ainsi qu'aux enfants fréquentant la Maison des

enfants Le Dauphin. Les activités seront conçues avec la participation des parents et auront pour

objectif de favoriser leur intégration, le développement de leur capacité d’agir et la création de

réseaux d'entraide naturels. Finalement, une fête annuelle de célébration de la diversité des cultures

et de la solidarité sera organisée.

3 ans 123 281 $ 

Groupe Promo-

Santé Laval
Initiative communauté active

Le projet vise à offrir un programme d’initiation à la pratique d’activités physiques auprès des aînés à

faible revenu et les adultes de tous âges souffrant d’un problème de santé chronique ou d’un

handicap physique ou intellectuel. Ce projet est basé sur le programme Maintien de l'Autonomie et

de la Santé chez les Aînés développé par l’organisme.

2 ans 65 902 $ 

Au Panier de

Chomedey

Au Panier chez soi: l’épicerie

en mouvement

Le projet jumèle deux initiatives liées à la sécurité alimentaire, soit le développement d’une offre de

repas préparés à coûts modiques et l’organisation d’une série de cafés-causeries.
2 ans 40 000 $

Réseau des

organismes et

intervenants en

itinérance de Laval

(ROIIL)

Projet Itinéraire Laval

Le projet vise à déployer le magazine l'Itinéraire dans la région de Laval, un projet de pré-

employabilité permettant aux personnes en situation d’itinérance, fréquentant les ressources

lavalloises, de devenir camelots tout en bénéficiant de soutien.

3 ans 237 216 $ 

La Rencontre

Théâtre-Ados
Le Plaisir de l'impro

Destiné aux classes de francisation des écoles primaires des secteurs de revitalisation urbaine

intégrée (RUI) de Laval, le projet consiste en une série d’ateliers d’improvisation visant à développer

l’écoute, l’ouverture d’esprit et l’expression de son identité.

1 an 40 000 $

Sphère santé

sexuelle globale

Développement d’une offre

de service pour les

personnes trans

Le projet vise à développer des services d’inclusion pour les personnes LGBT et plus spécifiquement

auprès des personnes trans. Pour ce faire, des groupes de discussions destinés aux personnes trans,

non-binaire ou en questionnement sur leur genre, à leur famille et à leur entourage seront organisés. 

2 ans 87 800 $

Promoteur Titre du projet Résumé du projet Montant 

Le Théâtre Fêlé
Olivier et Jamila: 10 choses

que j'aime en toi.

Ce projet de médiation, destiné à 3 000 participants, vise à susciter un dialogue entre les adolescents

et les adultes sur les richesses et les limites des différences culturelles. Par le biais de l’écriture, d’un

baladodiffusion et d’un vidéo documentaire, « Olivier et Jamila: 10 choses que j'aime en toi » a pour

objectif de prévenir et d’abolir les préjugés, la discrimination, l'intimidation et le racisme. 

1 an 40 600,00 $ 

L'Orchestre

symphonique de

Laval 

Slam ta gamme - Projet de

slam dans 3 écoles

défavorisées de Laval

Par le biais de ce projet d’accessibilité à la culture, destiné à 180 élèves vulnérables, trois expériences

différentes seront vécues : un atelier d’expression et de découverte du SLAM, un mini-concert de

l’Orchestre symphonique de Laval à l’école et un concert de l’Orchestre symphonique de Laval avec

un parent accompagnateur. 

1 an 15 750,00 $ 

Carrefour

d’Intercultures de

Laval

Rendez-vous interculturels

Le projet consiste à organiser une série d’activités d’information ou de formation sur différentes

thématiques en lien avec l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes, la gestion de la

diversité culturelle et les communications interculturelles à l’intention des partenaires de Laval. 

1 an 14 520,00 $ 

Centre des femmes

de Laval

Femmes immigrantes contre

le racisme et l'exclusion

sociale: réflexion, action,

transformation!

Le projet d'éducation populaire vise à favoriser l'implication sociale et politique des femmes

immigrantes et lutter contre les préjugés, le racisme et la discrimination. À travers plusieurs activités

(groupes de discussions, espaces de participation sociale et politique, promotion de l’implication des

femmes) les participantes pourront notamment découvrir les ressources communautaires lavalloises,

identifier les besoins socioéconomiques des femmes immigrantes et développer un réseau

d'entraide.

1 an 25 895,00 $ 

Le Bureau de

consultation-

jeunesse

Jeunes Lavallois, d’ici et

d’ailleurs, faisons

connaissance!

Le projet vise à permettre à des jeunes entre 16 et 25 ans vivant l’exclusion de se sensibiliser et de

sensibiliser d’autres jeunes aux enjeux de l’intégration. Des activités de formation, d’échanges et de

sensibilisations animées seront réalisées afin de favoriser les rapprochements et la solidarité entre

jeunes de diverses origines et jeunes en marge de la société québécoise.

1 an 56 820,00 $ 

Le Bouclier

d'Athéna, Services

familiaux

Sensibilisation et intégration

sociale des populations

vulnérables de Laval: cas des

femmes victimes de violence

conjugale, des nouveaux

immigrants et celles issues 

Le projet consiste à organiser des ateliers d'information et de sensibilisation sur la violence conjugale,

la violence basée sur l’honneur et la violence familiale destinés à des groupes vulnérables dont des

classes francisation, des groupes de femmes et dans des logements sociaux. 

1 an 51 000,00 $ 

Les Passionnés des

arts visuels

Le jardin des couleurs et de

la diversité

Le projet consiste à organiser des ateliers-rencontres où des artistes de divers horizons culturels

échangent et créent des œuvres d’art représentant le vivre ensemble et la diversité. Les œuvres

créées seront ensuite utilisées pour réaliser des activités de sensibilisation destinée à un plus large

public sur ces thèmes. Finalement, le projet prévoit la publication d’un livre réalisé à partir d’œuvres

précédentes sur ces thèmes qui sera notamment utilisé pour animer les ateliers.

1 an 19 345,00 $ 

Regroupement des

auteurs

professionnels,

publics et

émergents lavallois

: Parole-Création 

Immmigrants: Semeurs de

possibles / Volet 3-4-5

Le projet vise à réaliser de nombreuses activités mettant en valeur les portraits d’immigrants lavallois

dont une exposition de portraits, l’impression d’un livre, des lectures et un concours pour les écoles

secondaires de Laval et une série de conférences dans les écoles primaires.

1 an 21 970,00 $ 

Les Productions le

P'tit Monde
La vie de l'autre

Le projet consiste en l’écriture d’un journal numérique rédigé par des jeunes du primaire et du

secondaire de diverses communautés culturelles et présentant l'histoire de nouveaux arrivants

(adultes et personnes âgées). L’objectif visé est la création de liens intergénérationnels et d’aider les

gens à partager des moments de vie.

1 an 23 800,00 $ 

Centre SCAMA Philia

Le projet vise à créer une trousse d'activités de socialisation à l’intention des professionnels et des

bénévoles qui œuvrent auprès des aînés des minorités ethnoculturelles qui sont isolés ou à risque de

maltraitance. 

1 an 55 300,00 $ 

TABLEAU SYNTHÈSE DES INITIATIVES

Entente sectorielle en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour la région de Laval: 2019-2022: 1 070 117 $ 

• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans le cadre des Alliances pour la solidarité et du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS): 612 901 $  

• Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR): 357 216 $  

• Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval: 100 000 $  

Fonds Place du souvenir, Ville de Laval: 9 744 $

Détail des contributions spécifiques des partenaires: 

Thématique: Lutte à la pauvreté et exclusion sociale 

Total des intiatives soutenues par le biais de l'appel de projets combiné en matière de lutte à la pauvreté, d'exclusion sociale

et en immigration: 1 404 861$ 

Thématique: Immigration 
Convention d'aide financière entre le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de Laval dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité: 325

000 $ 
Détail des contributions spécifiques: 

• Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de Laval: 275 00 $

• Ville de Laval par le biais du Fonds de développement des territoires (FDT): 75 000 $ 
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