
SOUTIEN AUX INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL : Lutte à la pauvreté, exclusion sociale et soutien aux jeunes

Promoteur Titre du projet Résumé du projet Durée
Montant 
accordé

Maison des 
enfants le 
Dauphin de 
Laval

Confidences à un 
Dauphin 2.0

Le projet vise à élargir l'activité "Confidences à un dauphin", un service de
correspondance confidentiel contribuant au maintien du filet de sécurité des
participants, à 6 nouvelles écoles primaires à indice de défavorisation élevé par
l'instauration d'un virage numérique. Le projet prévoit porter une attention particulière
aux garçons, aux élèves de 6e année et aux enfants issus de l'immigration. 

2 ans 148 885 $ 

Bureau d'aide et 
d'assistance 
familiale Place St-
Martin Inc.

Implantation d'Avenir de 
femmes 
(phase I - II )

Le projet vise à répondre aux besoins globaux et particuliers de mères de jeunes
enfants en situation de vulnérabilité et éloignées du marché du travail par un
accompagnement socioprofessionnel, l'accès à un logement communautaire et un
soutien à leurs enfants dans leur réussite éducative.

2 ans 235 593 $ 

Relais 
communautaire 
de Laval

Un habit pour un ami

Le projet vise à récupérer et distribuer aux familles en situation de vulnérabilité des
habits de neige et des fournitures scolaires, afin de favoriser l'intégration sociale, la
participation aux activités et la réussite éducative, et ce, en collaboration avec des
bénévoles du Rendez-vous des aînés et des élèves du Programme de formation axé
sur l'emploi (PFAE). 

3 ans 240 235 $ 

Maison de 
Quartier Vimont

Inclusion jeunesse

Le projet vise à rejoindre et mobiliser les jeunes âgés de 12 à 17 ans fréquentant les
espaces publics des secteurs de Vimont et Auteuil afin de prévenir la délinquance et
d'améliorer les relations entre les jeunes et la communauté. Le projet prévoit
notamment de consolider et de développer l'offre d'activité en dehors du calendrier
scolaire dans une approche "avec et pour" les jeunes .

3 ans 166 736 $ 

GRT Réseau 
2000+

Parlons de logements 
communautaires à Laval

Le projet vise l'accélération du développement de projets de logements
communautaires à Laval pour les personnes vulnérables (immigrantes, âgées,
familles) en offrant un espace de réseautage et de formation pour la création de
partenariats et d'initiatives de logement communautaire. 

8 mois 28 475 $ 

Mesures 
Alternatives 
Jeunesse de 
Laval inc.

Projet SAJ Laval

La demande vise à répondre à la croissance de références et de demandes pour le
projet SAJ, un programme destiné aux lavallois.e.s de 12 à 24 ans qui souhaitent
s'éloigner du milieu criminel ou d'un environnement à risque de délinquance, dans le
contexte de l'augmentation de la délinquance juvénile sur le territoire lavallois depuis
l'automne 2020. 

2 ans 106 005 $ 

Bluff Productions Les Maux-Dits

Le projet vise la mise en oeuvre d'une série d'ateliers et d'échanges réalisés entre
adolescents et aînés dont les résultats seront transposés en création artistique de
slam sur les mêmes thèmes par une artiste professionnelle et ensuite diffusée au
grand public.

2 ans 100 000 $ 

Habitations 
l'Envolée de 
Laval

Accompagnement 
global des personnes 
dans la saine gestion 
alimentaire

Le projet vise à accompagner un groupe de jeunes adultes vulnérables vers une
alimentation plus saine par le biais d'une série d'ateliers de cuisine collective et de
suivis individuels adaptés à la clientèle et à ses défis.

2 ans 129 176 $ 

Diapason-
Jeunesse

L'expression qui nous lie

Le projet vise à offrir une nouvelle programmation d'activités parascolaires de
création et de communication qui favorise l'inclusion et l'intégration des jeunes du
secondaire issus de l'immigration. La réalisation du projet est prévue de septembre
2021 à juin 2023 en collaboration avec les écoles secondaires St-Maxime et Mont-de-
Lasalle et la Chaire UNESCO.

3 ans 150914

Le Bureau de 
consultation-
jeunesse inc.

Espace collectif 18-25 
ans

Le projet vise la création et l'aménagement d'un espace collectif dans une approche
"par et pour" les jeunes afin de rejoindre et d'offrir soutien, accompagnement et
références aux 18 à 25 ans du quartier de Chomedey en situation de vulnérabilité et
de marginalité. 

2 ans 117 723 $ 

Fonds Place du souvenir - Ville de Laval: 551 000$

Détail des contributions spécifiques des partenaires: 

TABLEAU SYNTHÈSE DES INITIATIVES

Fonds de l'Entente sectorielle en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour la région de Laval: 2019-2022: 872 741$

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):
810 041$

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR): 39 700$

Ville de Laval via le Fonds Régions et ruralité volet 2: 23 000$

Total du soutien octroyé aux  initiatives: 1 423 741$
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