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Subvention et Financement des Aires de Jeux au Canada. 

Les levés de fonds pour un nouveau parc de jeu est un travail très demandant. Lorsque vous 

appliquez pour des subventions, vos dollars vont plus loin et vous pouvez atteindre votre but plus 

rapidement. 

 

Voici quelques liens utiles pour vous guider sur la bonne voie : 

1.) AVIVA Community Fund 

a. Le groupe de financement communautaire AVIVA investit dans les projets 

communautaires caritatifs afin d’aider les communautés. 

b. https://www.aviva.ca/en/tools/acf/aviva-community-fund/ 

 

2.) Community Foundations of Canada  

a. Cette fondation égale les subventions jusqu’à 15,000$, visitez leur page pour les 

exigences d’admissibilités et pour trouver un emplacement près de chez vous. 

b. https://www.communityfoundations.ca/ 

 

3.) Fonds AgriEsprit de FAC 

a. Avez-vous un projet qui permet d’améliorer la vie des gens qui vivent dans votre 

communauté rurale ou qui contribue à son développement durable? Les projets 

admissibles qui se déroulent dans une ville, un village ou une communauté 

autochtone de moins de 150 000 habitants pourraient bénéficier d’un financement 

d’une valeur de 5000$ à 25,000$ au titre du fonds AgriEsprit FAC. 

b. https://www.fcc-fac.ca/fr/communaute/engagement-communautaire/fonds-

agriesprit-de-fac.html 

 

4.) Fonds pour l’accessibilité 

a.  Le Fonds pour l'accessibilité (FA) fournit du financement aux projets 

d'accessibilité admissibles. Ces projets doivent rendre les collectivités et les 

milieux de travail du Canada plus accessibles pour les personnes en situation de 

handicap. Le FA vise à créer davantage de possibilités pour les personnes en 

situation de handicap. Ainsi, ces dernières pourront participer aux activités et aux 

programmes communautaires, et obtenir des services ou un emploi. 

b. https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/fonds-

accessibilite.html 
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5.) Subventions pour l’accessibilité 

a. Nos subventions pour l’accessibilité contribuent à couvrir les coûts de 

construction et de rénovation pour des projets qui ont pour but d’aider les enfants 

de toutes les habiletés à profiter d’activités sportives et récréatives. 

b. https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/subventions-pour-l-accessibilite 

 

6.) Fondation communaire 

a. Nous offrons des subventions aux écoles, aux organismes de bienfaisance et 

aux entreprises du Canada pour aider les enfants de nos collectivités.  

b. https://www.canadapost.ca/cpc/fr/our-company/giving-back-to-our-

communities/canada-post-community-foundation.page 

 

7.) Financement de la Fondation TD des amis de l’environnement 

a. La Fondation soutient un large éventail de projets environnementaux, et axe son 

financement sur les programmes de sensibilisation à l’environnement et 

d’aménagement d’espaces verts. 

b. https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/demande-de-

financement/financement-fae/ 

 

8.) Richardson Foundation 

a. À travers la Richardson Foundation aide les différentes initiatives 

communautaires, tels que les Aires de jeux, les jeux d’eaux, les complexe sportifs 

et autre.  

b. https://www.richardson.ca/our-community/richardson-foundation/ 

 

9.) GoodLife Kids Foundation 

a. La vision de la Fondation Goodlife Kids est d’aider les enfants à besoins spéciaux 

et de leur offrir la chance d’expérimenter les joies et les bénéfices d’une vie 

active. Ils cherchent à créer un environnement de bienveillance pour aider les 

enfants à l’aide de l’activité physique. 

b. https://gkf.smapply.ca/ 
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