
 
NOTRE MISSION 

 
Aider les jeunes de Timmins à 
surmonter les barrières sociales et 
économiques, qui peuvent les 
empêcher ou les limiter dans la 
participation aux sports et activités 
récréatives ou physiques, en versant 
directement des subventions/octrois 
financiers pour l’inscription et l’achat 
d’équipement.  
 

 
NOTRE HISTOIRE 

 

Sports for Kids Timmins est venu en aide 
à plus de 2493 enfants qui ont pu, grâce à 
cette aide, participer à divers sports et 
programmes récréatifs. Certains enfants 
ont pu participer à plus d’une activité. On 
peut donc compter en tout plus de 3915 
différentes occasions sportives et 
récréatives. 
 
Cet argent alloué aux enfants de Timmins 
révèle un besoin significatif de Sports for 
Kids Timmins dans la communauté. 
Sports for Kids Timmins s’efforce de 
faire une différence dans la ville de 
Timmins en versant directement des 
octrois pour l’inscription et pour l’achat 
d’équipement aux familles à revenus 
modestes.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports for Kids Timmins 
Sportsplex Arena 396 Theriault Blvd  

Box 732, Timmins, ON P4N 7G2 
Téléphone: 705-268-1112   

Fax: 705-268-3113 
Email:sportsforkidstimmins@gmail.com  
Site Web: www.sportsforkidstimmins.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPORTS FOR KIDS TIMMINS  

Rester actif, en bonne santé et heureux! 

 

http://www.sportsforkidstimmins.com/


 

Procédure pour octrois  
 
Limites aux octrois : 
Les octrois sont généralement de 
60 $ à 350 $ par année (du 1er 

janvier au 31 octobre), et chaque 
enfant 3 ans de 18 ans ou moins est 
éligible pour un octroi par année. 
L’éligibilité : 
L’éligibilité est basée sur le seuil de 
revenu suivant : 

• 1 enfant – revenu net ne 
dépassant pas 31 000 $ par 
année; 

• 2 enfants – revenu net ne 
dépassant pas 35 000 $ par 
année; 

• 3 enfants – revenu net ne 
dépassant pas 40 000 $ par 
année; 

• 4 enfants – revenu net ne 
dépassant pas 44 000 $ par 
année. 

Procédure d’approbation : 
La demande est envoyée à un 
arbitre qui revoit l’information 
fournie pour déterminer si le 
candidat satisfait les critères. Toute 
information donnée par le candidat 
est strictement confidentielle. 
Utilisation des bons : 
Lorsqu’une demande est 
approuvée, des bons sont remis au 
demandeur, et il peut en soumettre 
un pour un sport ou une inscription 
à une activité récréative. Un bon 
peut aussi être soumis pour l’achat 
d’équipement approuvé. 
L’organisation envoie une facture 
au bureau Sports for Kids Timmins 
pour demander le paiement. 

 

FONDS POUR  
Sports For  Kids Timmins  

 
 
 Des fonds sont continuellement amassés 

lors de diverses activités communautaires.  
 Des dons sont acceptés des organisations, 

entreprises et individus. 
  

 
Sports for Kids Timmins 

 
NOTRE MISSION: Aider les jeunes de 18 ans ou 
moins de Timmins à surmonter les barrières 
sociales et économiques, qui peuvent les 
empêcher ou les limiter dans la participation 
aux sports et activités récréatives ou 
physiques, en versant directement des 
subventions/octrois financiers pour 
l’inscription et l’achat d’équipement. 
  
 
 
 
NOTRE VISION: Dans notre communauté, les 
sports, activités physiques et récréatives sont 
accessibles à tous; la participation est 
hautement valorisée; les réussites sportives 
sont célébrées à tous les niveaux; et la chance 
de participer à des activités et des programmes 
de son choix n’est refusée à aucun enfant. Il y a 
une place pour toutes les jeunes personnes qui 
désirent participer. 
 
 

 

 
                     

Notre défi  
 
 
Les enfants et les adolescents font face 
à des difficultés dans les sports 
organisés et les programmes récréatifs 
tels : le manque de facilités, la coupure 
des programmes parascolaires, l’attrait 
des médias, la hausse continuelle des 
frais d’inscription et du coût de 
l’équipement. Il en résulte une plus 
grande inactivité chez les enfants. 
Impact :   
Le manque d’activité physique affecte 
directement la santé et le 
développement physique des enfants et 
des adolescents. En revanche, ces 
effets se propagent aux familles, à nos 
communautés et à notre pays. 
L’importance des sports et des activités 
récréatives :  
L’activité physique donne à un enfant la 
chance d’avoir une croissance et un 
développement optimal. Elle crée un 
tremplin pour l’amélioration de la santé, 
la solidification des os et des muscles,  
et l’amélioration de la circulation de 
l’oxygène à travers le corps.   
En plus, elle diminue le risque des 
problèmes cardiaques et du diabète. 
Aussi, les activités physiques aident à 
développer les habiletés sociales – 
l’estime de soi, le leadership, 
l’établissement des objectifs, le travail 
en groupe. 
Cependant, à cause de problèmes 
financiers, le « droit » de jouer et de 
participer aux activités sportives et 
récréatives est devenu un « privilège ». 
Sports for Kids Timmins veut s’assurer 
que tous les enfants aient la chance de 
participer aux sports et aux activités 
récréatives! 



 


