FONDS D'AIDE DES BINGOS DE TROIS-RIVIÈRES - AUTOMNE 2020
Ogranisation

Projet

Académie les Aigles

Rendre le baseball accessible aux jeunes défavorisés.

Amis du jardin (les)

Amener une aide aux personnes âgées défavorisées du quartier
St-Philippe.

Arche Mauricie (l')

Refaire la maçonnerie du foyer la Moisson.

Artisans bénévoles de la Paix

Inclure de la viande dans tous les paniers de Noël.

Association des sourds de la Mauricie inc.

Offrir des activités pour les jeunes sourds et des cours de langue
des signes québécois.

Atelier Action Jeunesse de Trois-Rivières inc. Acheter des équipements pour les activités de l'atelier.
Bucafin, Le (Cybernet café)

Acheter une nouvelle cuisinière mieux adaptée pour l'offre de
mets cuisinés pour apporter aux personnes dans le besoin.

Centre d'action bénévole du Rivage

Acheter des accessoires de transport thermiques pour les
livraisons de la popote roulante.

Centre d'éducation populaire du secteur de
Pointe-du-Lac

Amener une aide pour les ateliers culinaires et les livraisons de
cuisines bénévoles ou du prêt pour emporter.

Fenêtre (La), Centre d'immersion aux arts

Acheter du matériel pour les ateliers d'art.

Fondation des cadets de Trois-Rivières inc.

Permettre d'acquérir du matériel spécialisé pour les jeunes
participants.

Grands frères et Grandes soeurs de TroisRivières

Développer le nouveau programme de mentorat virtuel pour les
jeunes en période d'attente d'un mentorat traditionnel.

Lanterne (la), groupe d'entraide

Promouvoir le livre de contes relatifs à l'explication des maladies
mentales conçu par l'organisme.

Ludothèque Ludomino Trois-Rivières

Informatiser la collection de jeux et de jouets ainsi que
l’infrastructure pour un catalogue numérique transactionnel.

Maison Coup de Pouce de Trois-Rivières

Faire des ateliers d'animation et activités diverses pour gens
défavorisés.
Aménager la cour extérieure afin de mieux répondre aux besoins
de la clientèle.

Maison des familles du Rivage
Maison des jeunes Escale Jeunesse - La
Piaule

Offrir aux jeunes de la Maison des jeunes un mini-dépanneur
santé à moindres coûts en alternative à la fin des cuisines
collectives.

Maison Main... Tenir l'espoir

Rénover la nouvelle bâtisse afin de la rendre accessible aux
bénéficiaires en perte d'autonomie atteints du cancer.

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec

Créer un programme de récupération des denrées invendues
dans les supermarchés pour nourrir les personnes à faible
revenu.

Parents partenaires inc.

Renouveler le matériel et embaucher d'un entraîneur sportif
spécialisé pour camp de jour pour enfants avec problématiques
en santé mentale.

Parrainage civique du Trois-Rivières
Métropolitain

Développer une programmation de formation avec tablette ou
ordinateur pour pallier à l'isolement des membres dû à la covid19 et offrir un soutien technologique aux membres.

Petits frères de Trois-Rivières

Maintenir le contact avec les personnes âgées vivant seules
isolées durant la pandémie.

Regroupement des aidants naturels de la
Mauricie inc.

Réimprimer des dépliants de formation et d'information.

Roulons vert

Permettre à des gens en situation de pauvreté ou d'exclusion
d'utiliser gratuitement les services de la STTR.

Service d'intégration au travail

Rénover le local mis en place l'an dernier pour offrir un service de
repas chauds pour les travailleurs à prix modique.

Tandem Mauricie

Effectuer des travaux pour rendre la nouvelle bâtisse achetée
conforme aux exigences de sécurité et des besoins
organisationnels.

