STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Ce que nous subventionnons

An agency of the Government of Ontario

Effets prioritaires
Résultats de subventions

Favoriser le développement positif des
enfants et des jeunes
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Enrichir la vie des gens
par les arts, la culture
et le patrimoine
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Inciter les gens à
soutenir un environnement sain et durable
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Bâtir ensemble
des communautés
inclusives et engagées
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Favoriser des modes
de vie plus actifs
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Domaines d’action

Un organisme du gouvernement de l’Ontario

Améliorer le
mieux-être
économique des gens

Programmes et
infrastructures de
plus grande
qualité afin de
favoriser l’activité
physique

Plus de
personnes
deviennent
actives

Les groupes
diversifiés
travaillent mieux
ensemble pour
façonner la
communauté

Isolement social
diminué

Plus
d’écosystèmes
sont protégés et
restaurés

Les gens
réduisent leur
impact sur
l’environnement

Des programmes
et infrastructures
de meilleure qualité
pour s’exposer aux
arts, à la culture et
au patrimoine

Plus de
personnes sont
en contact avec
les arts, la culture
et le patrimoine

Plus d’enfants
et de jeunes
ont des forces
émotionnelles et
sociales

Plus de jeunes
s’engagent
véritablement
dans la
communauté

Stabilité
économique
accrue

Possibilités
économiques
accrues

Des entraîneurs,
officiels et
bénévoles formés
et accrédités

Les
infrastructures
sont accessibles
et disponibles
pour de l’activité
physique

Les gens peuvent
intervenir pour
façonner les
services et
programmes qui
leur tiennent à
cœur

Les personnes
isolées ont des
liens dans leur
communauté

Les gens
participent
aux efforts de
conservation et
de restauration
des écosystèmes

Les gens sont
en contact avec
l’environnement
et comprennent
leur impact sur
celui-ci

Les arts, la culture
et le patrimoine
ont des espaces
appropriés

Les compétences
et les
connaissances
sont transmises
à la prochaine
génération de
leaders artistiques

Les personnes
économiquement
vulnérables
ont accès à
des services
communautaires
qui améliorent
leur stabilité
financière

Les gens ont les
compétences et
les connaissances
pour acquérir
une plus grande
autonomie
financière

Les gens et
les utilisateurs
de ressources
prennent
des mesures
délibérées
pour avantager
l’environnement

Les parents,
les personnes
responsables
et les adultes
alliés ont les
compétences
pour appuyer
les enfants et les
jeunes faisant face
à des obstacles

Les jeunes
faisant face à des
obstacles font
du bénévolat et
assument des
rôles de leaders

Les efforts de
conservation et
de restauration
sont mieux
planifiés et plus
durables

Accès à des
possibilités
d’apprentissage
artistique et
des expériences
artistiques,
culturelles et
patrimoniales
significatives

Les programmes
sont sécuritaires,
inclusifs et
équitables,
adaptés à l’âge et
aux capacités
Infrastructures
pour des activités
physiques
structurées et
non structurées

Les Ontariens
adoptent un
mode de vie actif

Les personnes
marginalisées
assument des
rôles de leaders
dans leur
communauté
Les groupes
diversifiés
collaborent pour
améliorer la vie
communautaire

Des mécanismes
sont élaborés
pour
promouvoir
l’intendance
responsable des
ressources

Les gens sont
engagés dans
la création
artistique
communautaire
Préservation
et animation
du patrimoine
culturel
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Les enfants et les
jeunes faisant face
à des obstacles
acquièrent
de fortes
compétences
émotionnelles et
sociales

Les jeunes
s’engagent dans
la création de
solutions aux défis
auxquels fait face
leur communauté

Les personnes
économiquement
vulnérables
sont en mesure
de satisfaire
leurs besoins
élémentaires

Les gens
obtiennent un
emploi et le
conservent
Les gens
deviennent
entrepreneurs

Résultats de subvention incluant des mesures de sondages avant/après
Résultats de subvention d’immobilisations

