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Ateliers de cirque social offerts
chaque semaine pour permettre aux
jeunes d’apprendre le dépassement
de soi et le plaisir de bouger dans un
esprit de communauté.

Objectifs du programme
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Promouvoir l'adoption
d'un mode de vie
équilibré et actif

Encourager la confiance et
le dépassement de soi 

Soutenir le développement
de la littératie physique

Faciliter l'intégration au
sein d'un groupe

Développer les habiletés
sociales

Ce programme de cirque social est offert
gratuitement à tous les jeunes de 5 à 17
ans des quartiers de Hochelaga-
Maisonneuve et de Côte-des-Neiges.

L'équipe du Petit Cirque est composée
d'instructeurs.trices et d'intervenants.tes.
La complémentarité de leurs expertises
permet à ce projet d’être un catalyseur
de potentiel auprès des enfants.

Ainsi, ils acquièrent des habiletés dans
plusieurs disciplines circassiennes, telles
la jonglerie, le main à main, le cerceau, le
tissu aérien et le monocycle, en plus de
développer leur motricité, leur
conscience corporelle et leur condition
physique. 

Détails année 2019-2020

90 
jeunes ont 
profité de ce
programme



Reconnaissance

Témoignage

Votre soutien financier s'inscrit dans le
cadre de la campagne majeure 
2020-2025 de la Fondation sablon. À
ce titre, vous obtiendrez une visibilité
diversifiée, notamment sur notre site
Internet, nos médias sociaux ainsi que
dans notre rapport annuel. Nous vous
invitons à consulter la brochure de
campagne incluant le Plan de
reconnaissance afin de connaître
l'ensemble de la visibilité accordée
pour votre don. 

Il convient de mentionner que la
Fondation sablon est également 
ouverte à discuter de toute autre forme
de reconnaissance souhaitée.

Le Petit Cirque, ça m'a apporté
beaucoup de confiance en moi. Quand
je suis ici, je me sens à ma place et je
suis bien. Je ne suis pas gênée et je n'ai
pas peur de faire des erreurs. Ça m'a
apporté une facilité à interagir avec les
gens, ce qui m'a aidé à l'école. Je suis
plus concentré à l'école.

- Alexianne, 17 ans


