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Le 26 janvier 2021 

 

Objet : Programme de soutien au développement social à Longueuil : Deuxième appel de projets destiné 
aux organismes communautaires, culturels, sportifs et de loisir 

Madame, 
Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous informer que la Ville de Longueuil procède au lancement du deuxième 
appel de projets du Programme de soutien au développement social. Les organismes communautaires, 
culturels, sportifs et de loisir ont jusqu’au 26 février 2021 pour déposer leur projet. 

Deux séances d'information seront offertes par vidéoconférence. Celles-ci visent à donner des 
renseignements complémentaires en ce qui a trait au formulaire à remplir et à répondre aux questions des 
organismes promoteurs. 

 
Dates : 3 février et 10 février 2021 
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Participation à la réunion sur Zoom : https://Longueuil.zoom.us/j/81769702605 
Par téléphone : 438 809-7799  
ID de réunion : 817 6970 2605 
 

Les objectifs du programme de soutien visent notamment à : 
• soutenir les organismes de la communauté longueuilloise œuvrant auprès des populations en 

situation de vulnérabilité; 
• renforcer les capacités individuelles et collectives des organismes à agir sur des enjeux sociaux 

du territoire de la ville de Longueuil; 
• encourager l'innovation sociale, notamment par la mutualisation de services et les collaborations 

entre différents domaines du développement social;  
• contrer les effets psychosociaux et économiques de la pandémie affectant les populations 

vulnérables et développer la résilience de la communauté. 
 
Les organismes intéressés pourront déposer leur projet seul ou en partenariat. Leur projet doit s’inscrire 
dans l'un des trois volets suivants :  

• l’amélioration des conditions de vie; 
• une communauté inclusive; 
• la vitalité de la communauté.  

 
Les projets pourront se dérouler sur une période allant jusqu’à deux ans après la signature de l’entente 
avec la Ville. Les contributions financières se situeront entre 10 000 $ et 25 000 $ pour un projet individuel 
et de 10 000 $ à 40 000 $ pour un projet concerté. Un comité de sélection sera mis en place pour faire 
l'analyse des projets. 
 

https://longueuil.zoom.us/j/81769702605
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Pour plus de renseignements, dont les modalités pour déposer un projet, les critères, les documents à 
fournir, les dates d’échéance, etc., consultez longueuil.quebec/services/developpement-social.  
 
Cordialement, 
 

Thérèse Sainte-Marie 
 

 

 
Thérèse Sainte-Marie 

Direction de la culture, du loisir et du développement social 
 

https://longueuil.quebec/fr/services/developpement-social

