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 Brampton contribue près de 600 000 $ au soutien des 

organismes de bienfaisance et sans but lucratif locaux 
  

BRAMPTON, ON (6 mai 2022) – en 2022, la Ville de Brampton contribuera près de 600 000 $, 
par le biais du fonds Advance Brampton Fund, au soutien de 64 organismes de bienfaisance 
enregistrés et sans but lucratif locaux; ces subventions varient de 5 000 $ à 25 000 $. 
 

Ce financement est essentiel pour aider à mener à bien les importants programmes qui 
soutiendront la communauté alors que Brampton continue de récupérer de la pandémie de 
COVID-19. Les organisations soutenues par le fonds Advance Brampton Fund incluent : 
Asees Foundation, Lady Ballers Camp, One Voice One Team Youth Leadership Organization, 
Punjabi Community Health Services, Big Brothers, Big Sisters of Peel, Beaux Arts Brampton et 
plusieurs autres.  On peut consulter la liste complète des organismes subventionnés par le 
fonds Advance Brampton Fund en 2022 à brampton.ca/abf. 
 

Les aînés de Brampton ont été particulièrement touchés par l’isolement et le manque de 
ressources disponibles pendant la pandémie de COVID-19. Selon Indus Community Services, 
« Le fonds Advanced Brampton Fund permettra à nos aînés de mettre leurs cultures en avant 
et à développer leurs habiletés au moyen des arts, de conversations, d’exercices, de 
formations et à l’aide d’une alimentation saine. Nous sommes fiers de pouvoir offrir ces 
programmes à nos clients en présentiel ou à distance. » 

 

Brampton est une ville saine et sécuritaire, et la Asees Foundation reconnaît l’importance de 
rester actifs. « Le fonds Advance Brampton Fund nous permettra d’élargir notre initiative Get 
Active Initiative à nos jeunes et aux autres personnes de notre communauté. Ces contributions 
ont des retombées remarquables, car elles aident les jeunes à mieux comprendre ce que sont 
une bonne forme physique et un mode de vie sain. » 
 
Pour le Lady Ballers Camp, ce financement a servi à proposer un important programme à la 
communauté. La subvention qui leur a été accordée en 2021 les a aidées à assurer le succès 
de leur Camp d’été 2.0 - Right to Learn Right to Play. « Le succès de notre programme a 
dépassé nos attentes; nous avons aidé 246 jeunes de Brampton et semé la joie dans plusieurs 
vies. À l’automne 2021, nous avons proposé un programme de tutorat scolaire et d’aide aux 
devoirs ainsi qu’un projet axé sur le bien-être psychologique, lequel s’est avéré important au 
cours de cette période extrêmement difficile. »  Le financement offert par le programme de 
2022 aidera le Lady Ballers Camp à offrir son camp d’été de 8 semaines et son programme de 
14 semaines à la rentrée scolaire; les jeunes filles noires frappées par la pauvreté ou 
menacées de l’être bénéficieront ainsi d’un programme d’exercices, de bien-être émotionnel, 
de socialisation et d’un soutien scolaire essentiel. 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.induscs.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseesfoundation.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seFQ6k6cNN7sECXJ9giRiieGF7sWYwvHru3t2r90bvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fladyballerscamp.org%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X57p9nh4GgyykE7FravCZGusHcCXAr6lQfr2dR1%2FVlk%3D&reserved=0


 

 

Pour l’aider à soutenir les organismes de bienfaisance et sans but lucratif locaux, le fonds 
Advance Brampton Fund s’est associé à l’école G. Raymond Chang School of Continuing 
Education de la Toronto Metropolitan University (anciennement Ryerson University) pour offrir 
aux organismes à but non lucratif des ateliers de perfectionnement axés sur le développement 
de leurs capacités et sur la transmission de connaissances et d’habiletés à ce secteur. Depuis 
le mois de novembre 2021, 11 séances ont été tenues, accueillant plus de 250 participants. La 
prochaine série commencera à l’automne.  
 
À propos du fonds Advance Brampton Fund 
Le fonds Advance Brampton Fund est un programme de subvention communautaire de 
600 000 $ qui fournit des fonds aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif 
admissibles de Brampton afin de les aider à mener à bien des programmes et à offrir des 
services qui répondent aux besoins de la communauté et aident à faire progresser les Priorités 
du mandat du Conseil. 
 
Il a défini trois flux de financement : 

• Émergents - fournit jusqu’à 5 000 $ en fonds de contrepartie à co de nouveaux 
projets innovants.  

• En développement - fournit jusqu’à 12 500 $ en fonds de contrepartie à des 
programmes s’étant déjà déroulés au moins une fois à Brampton.  

• En croissance - fournit jusqu’à 25 000 $ en fonds de contrepartie à des projets 
s’étant déroulés au moins deux fois à Brampton.  

  

La prochaine ronde d’étude des candidatures aux subventions s’ouvrira au cours de l’automne 
2022 pour fournir de l’aide aux projets prévus en 2023. Pour consulter la liste complète des 
bénéficiaires des subventions du Fonds Advance Brampton Fund pour l’année 2022 et pour en 
apprendre davantage sur le programme, visitez brampton.ca/abf. 

 

Citations 

« Brampton est une ville d’opportunités; je suis heureux de constater tout ce que le fonds 
Advance Brampton Fund fait pour nos organismes sans but lucratif locaux. Le Fonds nous 
propose nous aident énormément à récupérer de la pandémie de COVID-19 » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Le fonds Advance Brampton Fund fournit beaucoup plus que du financement, il donne aux 
organismes sans but lucratif de Brampton la possibilité de mener à bien les programmes et 
services dont notre ville a besoin. L’impact de ce financement dans la communauté et sur les 
organismes qui fournissent ces ressources essentielles est formidable. » 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontinuing.ryerson.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TwtRLWjF%2FUDX4%2FFQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontinuing.ryerson.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TwtRLWjF%2FUDX4%2FFQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, services corporatifs, 
ville de Brampton 

 

« La Ville de Brampton est fière de subvenir aux besoins de sa population variée en 
fournissant des opportunités de financement aux organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif par le biais du fonds Advance Brampton Fund. Nous nous réjouissons de constater 
bientôt les conséquences positives que ces groupes ont dans la communauté.  

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, ville de Brampton  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca 

 
 

CONTACT MÉDIA 
Service des médias multiculturels de la Ville 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

