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La Ville de Brampton annonce l’attribution                                                                   
de subventions à des organismes de bienfaisance                                                      

et à but non lucratif dans le cadre du fonds Advance Brampton   

BRAMPTON, ON (le 6 avril 2021) – Dans le cadre du fonds Advance Brampton (Advance Brampton 
Fund, ABF) 2021, la Ville de Brampton octroie des subventions pour soutenir 42 organismes de 
bienfaisance et à but non lucratif implantés à Brampton. 

La liste des bénéficiaires se trouve sur le site Web de la Ville. 

Le Conseil a approuvé le cadre du programme pour l’ABF en octobre 2020 pour les projets dans trois 
volets à savoir Émergence, Développement et Amplification. La date limite pour les volets de projets de 
développement et d’amplification était le 3 février 2021. 

La nouveauté cette année est le volet de projets émergents, qui soutient les projets nouveaux et 
émergents à Brampton et accueille les dossiers de demande sur une base trimestrielle. Le deuxième 
appel aux demandes est maintenant ouvert. Le volet de projets émergents offre un financement de 
contrepartie aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif de Brampton, jusqu’à 
concurrence de 5 000 $. La date limite de candidature pour cette subvention est le 30 avril 2021. Pour 
connaître les lignes directrices du programme, consultez la page www.brampton.ca/ABF. 

L’une des priorités du mandat du conseil municipal de Brampton est de contribuer à une ville saine et 
sûre. La sécurité et le bien-être des communautés ayant été reconnus comme un besoin émergent 
dans le cadre du programme ABF, la Ville de Brampton a financé des organisations qui soutiennent 
des projets de sécurité et de bien-être dans la communauté. 

L’une des 2021 subventions accordées dans le cadre du volet Amplification de l’ABF pour la sécurité 
communautaire a été accordée à Grands Frères et Grandes Sœurs de Peel pour ses programmes de 
mentorat. Les programmes de mentorat favorisent le développement positif des jeunes, l’engagement 
communautaire, les possibilités de loisirs et le développement du leadership chez les jeunes de 
Brampton.  

L’organisme a reçu 25 000 $ pour financer quatre programmes de mentorat de groupe à Brampton, 
deux programmes de mentorat de groupe pour adolescents, un programme de mentorat de groupe 
Bigs on Campus au collège Sheridan et le lancement d’un programme de mentorat pour jeunes Noirs, 
également au collège Sheridan. 

Citations 

« La Ville de Brampton reconnaît le rôle unique et précieux que les organismes de bienfaisance et les 
organismes à but non lucratif peuvent jouer en offrant des programmes qui répondent aux besoins de 
la communauté, complètent les services de la Ville et contribuent à l’avancement des priorités du 
Conseil  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Documents/Advance%20Brampton%20Fund%202021%20Approved%20Grantee%20Listing.pdf
http://www.brampton.ca/ABF


 

 

pour le mandat 2018-2022. Nous sommes fiers de poursuivre cet investissement à Brampton par le 
biais du fonds Advance Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Qu’il s’agisse de soutenir des festivals et des événements, ou des organisations locales à but non 
lucratif qui offrent des programmes de santé et de bien-être à nos jeunes et à nos aînés, la Ville de 
Brampton s’engage à soutenir les initiatives qui construisent notre ville et nous conduisent vers notre 
Vision 2040. Nous sommes reconnaissants envers les bénéficiaires de l’ABF et pour le travail 
considérable qu’ils accomplissent pour soutenir notre communauté. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; vice-présidente, Services généraux, 
Ville de Brampton 

« Comme les projets du courant émergent ont la possibilité de présenter une demande trimestrielle, 
j’encourage tous les organismes de bienfaisance et à but non lucratif à présenter une demande ce 
mois-ci, en avril. Vos organismes offrent des programmes qui renforcent la communauté de Brampton 
et font une différence positive dans la qualité de vie des habitants ». 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, Services généraux, Ville de 
Brampton 

« Le fonds Advance Brampton permet à la Ville de Brampton de s’associer à des organismes de 
bienfaisance et à but non lucratif de la communauté pour offrir des programmes qui profitent aux 
résidents et qui s’alignent sur les priorités du Conseil et soutiennent le plan de vision Brampton 2040. 
Notre équipe s’engage à soutenir le travail important que ces groupes accomplissent pour améliorer la 
vie de tant de personnes dans notre communauté. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, 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. 
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