Synthèse du soutien offert
Admissibilité conﬁrmée
CATÉGORISATION
NIVEAU 1

NIVEAU 2

ORGANISMES DE LOISIR, CULTURELS ET SPORTIFS

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

1A

Organismes desservant les jeunes,
les familles et les aînés

2A

Organismes d’aide à la personne

1B

Organismes pour les adultes,
incluant les clubs sociaux

2B

Organismes œuvrant dans les secteurs de l’éducation,
de l’emploi, de l’environnement, de la défense des
droits et du soutien au bénévolat

Portée territoriale
ORGANISMES LOCAUX

ORGANISMES RÉGIONAUX

SOUTIEN PHYSIQUE

SOUTIEN PHYSIQUE

• Utilisation des plateaux : voir tableau à cet effet
• Matériel : seulement sur le territoire et dans les plateaux
fournis par la Ville

• Utilisation des plateaux : voir tableau à cet effet
• Matériel : seulement sur le territoire et dans les plateaux
fournis par la Ville

SOUTIEN FINANCIER

SOUTIEN FINANCIER

• Soutien aux initiatives communautaires
• Soutien aux opérations (pour catégorie 1A)

• Soutien aux opérations (pour catégorie 1A, au prorata
du nombre de participants résidents de Terrebonne)
• Soutien à l’achat, à la rénovation
ou à l’aménagement de bâtiment

• Soutien à l’achat, à la rénovation ou à l’aménagement
de bâtiment
• Soutien à l’achat ou à l’entretien d’équipement
ou de matériel durable
• Programme de soutien aux locaux dédiés
• Fêtes d’anniversaire de fondation
• Soutien à l’élaboration d’outils de gestion et à la promotion
• Programme de visibilité
SOUTIEN PROFESSIONNEL

• Expertise et accompagnement pour la vie démocratique
• Soutien pour les programmes et le développement
organisationnel
• Soutien au recrutement et à l’encadrement
des ressources humaines
• Soutien à la gestion des risques
• Boîte à outils
SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE

•
•
•
•
•

Supervision et filtrage des bénévoles
Programme d’assurances
Perfectionnement des bénévoles
Reconnaissance des bénévoles
Abonnement associatif aux bibliothèques municipales

• Soutien à l’achat ou à l’entretien d’équipement
ou de matériel durable
• Programme de soutien aux locaux dédiés
• Fêtes d’anniversaire de fondation
• Programme de visibilité
SOUTIEN PROFESSIONNEL

• Soutien au recrutement et à l’encadrement
des ressources humaines
• Boîte à outils
SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE

•
•
•
•
•

Supervision et filtrage des bénévoles (en partie)
Programme d’assurances
Perfectionnement des bénévoles
Reconnaissance des bénévoles
Abonnement associatif aux bibliothèques municipales

SOUTIEN À LA PROMOTION

•
•
•
•

Loisirs +
Plateforme d’inscription (bottin des organismes)
Réseaux sociaux (sous conditions)
Affichage sur rue et dans les lieux publics (sous conditions)

SOUTIEN À LA PROMOTION

•
•
•
•

Loisirs +
Plateforme d’inscription (bottin des organismes)
Réseaux sociaux (sous conditions)
Affichage sur rue et dans les lieux publics (sous conditions)

Extrait du Cadre de référence en matière d’admissibilité et de soutien à la vie associative

