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Une collectivité solide et habilitée commence par ses membres.
Il est essentiel de créer des programmes qui offrent des formations professionnelles
et répondent aux besoins vitaux pour s’assurer que personne n’est laissé pour compte.
Chaque collectivité a besoin d’espaces pour favoriser la culture grâce à l’art,
la musique et le théâtre.
Cette catégorie s’applique aux idées qui aident à sensibiliser à la pauvreté et à
l’atténuer, favoriser la culture et appuyer la recherche importante au profit du
bien-être des membres et de la collectivité.

Développement
communautaire
Éducation, formation
professionnelle, culture,
recherche et besoins vitaux

Les idées associées à cette catégorie doivent répondre à au
moins l’un des critères suivants :
• F avoriser ou appuyer la formation professionnelle, les programmes de tutorat,
de mentorat, d’alphabétisation, de préparation à l’emploi et tous autres
programmes qui créent un changement positif et ouvrent la voie vers un meilleur
avenir grâce à l’instruction;
• F avoriser l’alphabétisation, les nouvelles technologies, la créativité et la recherche
novatrice;
• P
 romouvoir la culture en appuyant des programmes d’activités musicales,
théâtrales ou artistiques;
• C
 ontribuer à des découvertes scientifiques et technologiques ou mobiliser
les jeunes par l’intermédiaire d’un programme d’art dramatique;
• A
 ppuyer les organismes de bienfaisance, les fondations et les hôpitaux qui
effectuent des recherches sur la santé, le domaine médical, le climat, la
conservation, l’environnement ou l’innovation scientifique et technologique;
• S
 outenir les programmes d’assistance sociale, les centres d’accueil, les banques
alimentaires ou les programmes de sensibilisation qui visent la réduction de la faim
et de la pauvreté ou qui font la promotion d’une saine alimentation;
• S
 outenir des projets contribuant à mettre la culture en valeur au sein de la
collectivité, par exemple en finançant des musées, des centres communautaires, des
sites historiques ou des efforts en matière d’art ou de musique et de conservation;
• A
 ppuyer les programmes qui répondent aux besoins des populations marginalisées,
y compris celles à faible revenu, les nouveaux arrivants, les personnes sans abri ou
celles qui ont besoin d’un logement de transition.

Grand gagnant 2016

Share the Harvest, Feed the People! Moncton (N.-B.)
Depuis près de 20 ans, le centre communautaire Harvest House Atlantic offre aux
hommes des services d’hébergement d’urgence et d’accessibilité aux logements
sociaux ainsi qu’un programme de désintoxication de neuf mois et offre aux femmes
tout un éventail de programmes d’accompagnement. En 2015, il a servi plus de
54 000 repas à des gens dans le besoin et envisageait d’en servir plus de 65 000 en 2016.
Afin de pouvoir mieux répondre aux besoins grandissants de sa collectivité,
le centre a reçu un financement de 86 500 $ pour rénover et agrandir sa cuisine
et sa salle à manger.
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