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Organisme de bienfaisance Projet1 Financement 
accordé2

Learning Disabilities Association of Manitoba 
Programme de santé mentale « Des amis pour la vie » 
pour les jeunes ayant des troubles de l’apprentissage  
et un TDAH

 15 000 $

Cartier Senior Citizens Support Committee Programme de repas à emporter pour les personnes 
âgées mal desservies  4 000 $

Aboriginal Senior Resources Centre (Winnipeg) Programme d’arts et de musique autochtones pour les 
personnes âgées isolées  17 500 $

The Robb Nash Project Programmes numériques pour la santé mentale des 
jeunes  15 000 $

S S C O P E Programme « Sspokes » de Sscope pour les jeunes à 
risque  20 000 $

Canadian Liver Foundation Programme d’éducation à la santé du foie de Kool Kids  5 000 $

RLC Youth Leadership Cercle de leadership de Rotary pour les jeunes  
Afro-Canadienne, autochtones et de couleur à risque  15 000 $

1JUSTCITY Développement de notre programme culturel  
autochtone  15 000 $

Food Matters Manitoba Apprendre ensemble des choses sur la terre, pro-
gramme d’éducation en dehors du système scolaire  20 000 $

Teach for Canada Soutien aux enseignants et aux élèves des Premières 
Nations du nord du Manitoba  10 000 $

United Way of Brandon and District Programme de préparation à l’école et d’alphabétisation 
précoce  5 000 $

B’nai Brith National Organization of Canada Programme alimentaire d’urgence pour les populations 
mal desservies  10 000 $

Samaritan House Ministries
Amélioration de la capacité à prendre en charge les 
populations sans-abri mal desservies dans le contexte 
de la COVID-19

 10 000 $

Steinbach Family Resource Centre Programmation familiale du SFRC  15 000 $

Portage Family Abuse Prevention Centre
« Fun with Families » : programme virtuel d’éducation 
et de compétences pour les familles fuyant la violence 
au foyer

 10 000 $

Association for Community Living - Beausejour Branch Mises en relation virtuelles pour les personnes vivant 
avec un handicap mental qui sont isolées socialement  7 500 $

Movement Centre of Manitoba Subvention des frais de réadaptation pour les Manito-
bains vivant avec un handicap  17 000 $

Manitoba Children’s Museum Programme d’accès Free2Play 2021 pour les jeunes 
défavorisés  10 000 $

Tetra Society of North America Programme de vie autonome pour les personnes vivant 
avec un handicap  15 000 $

Sexuality Education Resource Centre Manitoba Soutien à l’éducation des nouvelles arrivantes en 
matière de santé sexuelle et reproductive  11 300 $

Child Nutrition Council of Manitoba Des repas sains pour les étudiants confrontés à  
l’insécurité alimentaire  15 000 $

Bravestone Centre Bravestone Centre  15 000 $

Sunshine House Cours de langue sans inscription pour les Anishinaabe 
et les Cris  18 200 $

Iisd Experimental Lakes Area Dialogue communautaire de la Première Nation 
Sagkeeng sur la santé et l’environnement  16 000 $

Canadian Cancer Society –  
Société Canadienne Du Cancer Fonds pour les soins nécessitant des voyages  5 000 $

Marymound Programmation culturelle autochtone axée sur la terre 
de Marymound  5 000 $
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The Joy Smith Foundation Programme éducatif sur le trafic d’êtres humains  10 000 $

Children’s Rehabilitation Foundation Programme récréatif du samedi soir pour les  
adolescents  10 000 $

Candace House Espaces de jeu « Healing Haven » pour les familles 
touchées par des crimes violents  5 000 $

Newcomers Employment & Education  
Development Services

Déconstruire le racisme et l’injustice raciale et améliorer 
le bien-être mental des jeunes nouveaux arrivants  15 000 $

Pediatric Oncology Family Centre of Manitoba Garder les familles d’enfants malades proches et  
ensemble  10 000 $

Sleep in Heavenly Peace Lits pour les familles vulnérables et dans le besoin de 
Winnipeg  10 000 $

The West Central Women’s Resource Centre Faire tomber les obstacles aux soins de santé des 
femmes  12 500 $

Wolseley Family Place Salle de jeux inclusive pour les familles autochtones  
et nouveaux arrivants  15 000 $

Variety - The Children’s Charity Programme de technologie d’assistance pour les  
besoins spéciaux  11 000 $

CANU Canada
Programme de jardinage virtuel sur la durabilité 
écologique, la santé et la nutrition pour les jeunes et  
les familles mal desservis

 8 500 $

Mennonite Central Committee Manitoba Sam’s Place - Programme de mobilisation et de  
développement de compétences pour les jeunes  9 000 $

Association for Community Living-Selkirk and District 
Branch

Programme d’apprentissage à distance « Keeping  
Connected » (rester en contact) pour les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle

 15 000 $

Aurora Family Therapy Centre Programme de santé mentale pour les nouveaux  
arrivants « Be That Leader » (deviens un leader)  9 000 $

Meals on Wheels of Winnipeg Secours rapide : programme de livraison de nourriture 
pour les personnes âgées isolées  10 000 $

Immigrant and Refugee Community Organization of 
Manitoba

Secours rapide : paniers alimentaires d’urgence et  
produits de première nécessité pour les familles  
marginalisées de nouveaux arrivants

 10 000 $

Willow Place Secours rapide : centre d’accueil d’urgence pour les 
femmes et leurs enfants fuyant la violence familiale  10 000 $

Dauphin Friendship Centre
Secours rapide : paniers alimentaires et refuge  
d’urgence pour les jeunes, les familles et les personnes 
âgées autochtones de Dauphin

 5 000 $

Brandon Friendship Centre
Secours rapide : aide alimentaire et refuge d’urgence 
pour les populations autochtones vulnérables de  
Brandon

 15 000 $

Siloam Mission Secours rapide : centre d’accueil de nuit pour adultes 
sans-abri  10 000 $

Spence Neighbourhood Association Secours rapide : centre d’accueil de nuit et programmes 
de soutien pour les jeunes des quartiers centraux  12 500 $

Main Street Project Secours rapide : centre d’accueil de nuit pour adultes 
sans-abri  10 000 $

1JUSTCITY Secours rapide : centre d’accueil de jour pour adultes 
sans-abri  10 000 $

Winnipeg Harvest Secours rapide : aide alimentaire d’urgence pour les 
personnes et familles vulnérables  10 000 $

Subventions du Comité d’investissement communautaire  
de Manitoba : 
2020

TELUS Manitoba Community Board Grants: 
2020



(1) Description du projet fournie par l’organisme de bienfaisance. (2) Subventions accordées au cours de l’exercice du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. ©2021 TELUS. 21-1389-

Organisme de bienfaisance Projet1 Financement 
accordé2

The Pas Friendship Centre
Secours rapide : aide alimentaire, refuge et soutien en 
matière de santé mentale d’urgence pour les jeunes 
autochtones sans-abri de The Pas

 5 000 $

Nor’west Co-Op Community Health Centre 
Secours rapide : programme alimentaire communautaire 
pour les familles autochtones et les nouveaux arrivants 
marginalisés

 12 500 $

Portage La Prairie Friendship Center 
Secours rapide : trousses d’urgence pour les jeunes, les 
familles et les personnes âgées autochtones de Portage 
la Prairie

 7 500 $

Klinik Community Health 
Secours rapide : « Klinic Crisis Program » - Ligne 
téléphonique provinciale en cas de crise et de  
prévention du suicide et assistance virtuelle

 12 500 $

CancerCare Manitoba Foundation
Fourniture d’équipements de protection individuelle  
pour le personnel et les patients vulnérables pendant  
la COVID-19

 15 000 $

Snowflake Place for Children and Youth Programme d’accueil virtuel et plateforme d’entretien 
pour les victimes d’abus sexuels sur mineurs  10 000 $

St. Boniface Hospital & Research Foundation
Fonds pour l’approvisionnement en équipements de 
protection individuelle indispensables au personnel et 
aux patients pendant la pandémie de COVID-19

 10 000 $

Misericordia Health Centre Foundation Ligne téléphonique d’assistance « Health Links » pour 
les habitants du Manitoba touchés par la crise  5 000 $

Right To Play
Programme virtuel de promotion des compétences 
essentielles quotidiennes chez les jeunes autochtones 
(PLAY)

 20 000 $

The Wrench ( (Winnipeg Repair Education and Cycling 
Hub)

Nouveau programme de vélos abordables pour les 
quartiers à faibles revenus pendant la pandémie de 
COVID-19

 1 250 $

Kidthink Children’s Mental Health Centre Programme de santé mentale pour les jeunes  
vulnérables  19 000 $

Bear Clan Patrol
Programme de paniers alimentaires abordables pour 
les quartiers à faibles revenus pendant la pandémie de 
COVID-19

 17 000 $

Boys and Girls Clubs of Winnipeg Programme alimentaire et de soutien pour les jeunes 
défavorisés  19 750 $

Playing 4 A Purpose Foundation Programme pour les jeunes à risque, comprenant des 
fournitures scolaires  20 000 $

Career Trek Programme expérimental pour les jeunes mères  
vulnérables du nord du Manitoba  20 000 $

Society for Manitobans with Disabilities Programme d’entreprise sociale pour les jeunes adultes 
vivant avec un handicap  5 000 $

The Manitoba Conservatory of Music and Arts Programme pilote d’éducation musicale en ligne pour  
les jeunes autochtones  10 000 $

The Fort Whyte Foundation Programme d’approvisionnement d’urgence en aliments 
frais pendant la pandémie de COVID-19  20 000 $

Manitoba Chamber Orchestra Expansion du programme d’éducation et de  
sensibilisation virtuel pendant la pandémie de COVID-19  8 000 $

Artists in Healthcare Manitoba Programme de musicothérapie pour les jeunes à risque 
des quartiers centraux  10 000 $

The Arthritis Society 
Programme virtuel de soutien à la santé pour les 
personnes atteintes d’arthrite pendant la pandémie de 
COVID-19

 10 000 $
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