
Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie Inclure de la viande dans tous les paniers de Noël.

Albatros Trois-Rivières Achat de matériel de scène pour les formations en 

accompagnement de fin de vie.

Association de la fibromyalgie Mauricie/ 

Centre du Québec

Ateliers d'art-thérapie pour aider les personnes souffrant de 

douleurs chroniques.

Association des handicapés adultes de la 

Mauricie inc.

Activité de Noël sécuritaire pour les membres.

Atelier Action Jeunesse de Trois-Rivières inc. Achat d'équipements pour les activités de l'atelier.

Bucafin, Le (Cybernet café) Achat d'une nouvelle caisse enregistreuse adaptée pour les 

transactions du café d'économie sociale.

Centre d'action bénévole du Rivage Achat d'une emballeuse sous vide pour aider à la livraison des 

repas de la popote roulante.

Centre d'éducation populaire du secteur de 

Pointe-du-Lac

Aide pour le volet cuisines collectives et de cuisines bénévoles.

Centre social et récréatif St-Sacrement 

(Maison des jeunes Entrado)

Mettre à jour le parc informatique désuet pour les jeunes de la 

Maison des jeunes.

Diabète Mauricie Permettre à de jeunes diabétiques d'aller dans des camps d'été 

spécialisés.Fenêtre (La), Centre d'immersion aux arts Achat de matériel et besoins techniques pour les ateliers d'art.

Grands frères et grandes soeurs de Trois-

Rivières

Implanter dans une nouvelle école secondaire le programme de 

mentorat scolaire.

Maison des familles du Rivage Installation d'un auvent rétractable sur la terrasse afin d'offrir plus 

d'ombre aux touts petits de la halte-garderie.

Maison des grands-parents de Trois-Rivières Offrir des activités intergénérationnelles lors des journées 

pédagogiques aux enfants par les aînés du quartier.

Maison des jeunes Escale Jeunesse - La 

Piaule

Offrir de la nourriture saine aux jeunes fréquentant la Maison des 

jeunes par l'offre d'ateliers de cuisines.

Maison des jeunes le Chakado Aménagement d'un espace afin de réaliser des ateliers créatifs.

Maternaide du Québec Équiper la cuisine de l'organisme afin de faire des activités 

culinaires avec les parents et les enfants.

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec Programme de récupération des denrées invendues dans les 

supermarchés pour nourrir les personnes à faible revenu.

Musée des Ursulines Permettre à des élèves défavorisés de participer à une sortie 

culturelle.

Plein air Ville-Joie Continuer le programme de renouvellement des matelas de 

l'auberge.

Regroupement des aidants naturels de la 

Mauricie inc.

Réimpression de documents 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.

Sages fous Poursuivre son projet de médiation culturelle auprès du public 

ayant difficilement accès aux arts.

Service d'intégration au travail Mettre sur pied le programme «Prendre soin de nos héros».
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