sablon dans ma cour

Plusieurs de ces participants.es
proviennent de milieux difficiles, ont
des troubles du comportement ou
d’adaptation, souffrent d’anxiété ou
d’hyperactivité.
Dans un cadre ludique et sécuritaire
favorisant le plaisir, le dépassement
de soi, la persévérance et la
socialisation, des jeux en équipe, des
activités d’agilité, des sports de
vitesse ou de précision sont proposés
dans les cours d’école par les
animateurs.trices de sablon lors des
séances hebdomadaires d’une durée
variant entre 45 et 60 minutes.
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Afin d’accroître la participation
sportive des jeunes, la Fondation
sablon a développé un partenariat
avec certaines écoles primaires
défavorisées de Montréal dans le but
d’offrir des séances d’activités
sportives aux jeunes fréquentant le
service de garde.
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Selon une statistique récente, un
enfant qui s’adonne à la pratique du
sport a 40 % plus de chances de
réussir ses études.

Objectifs du programme
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Un programme dans la communauté
dédié aux écoles primaires de
quartiers défavorisés de Montréal.

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

Reconnaissance
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.

Témoignage

Les animateurs de sablon et les activités
réalisées au courant de l'année ont eu un
grand impact sur les enfants. Ils ont
grandement apprécié! En plus, les
séances hebdomadaires ont vraiment
aidé à briser l’isolement des jeunes.
Grâce à sablon dans ma cour, les
activités offertes aux enfants étaient
variées et originales en plus de leur
donner beaucoup de joie et de plaisir.
Éducatrice, École Saint-Nom-de-Jésus

Détails année 2019-2020

2 320
16

jeunes ont
profité de ce
programme

écoles
participantes

