
v

Nous célébrons le 10e anniversaire 
du Fonds communautaire Aviva...

Selon nous, rapprocher les gens n’apporte que du bon. Depuis 2009, le Fonds 
communautaire Aviva soutient les événements — à grande ou à petite 
échelle — qui rapprochent les collectivités. 

C’est pour encourager les gens à se rapprocher pour créer un changement 
positif dans nos collectivités que la compétition de cette année a pour thème 
Ensemble, c’est mieux.

• 160 prix à attribuer
•  Nous soutenons les idées et les 

événements 

•  Le FCA est la plus ancienne compétition de financement en 
ligne de projets communautaires au Canada.

•  Nous avons distribué plus de 8,5 millions $ à 280 collectivités 
de partout au Canada.

• 40 % de nos employés ont voté en 2017.

Exemples d’événements :
• Un barbecue ou une journée portes ouvertes
•  La revitalisation ou la restauration d’un espace 

communautaire
• La tenue d’une rencontre artistique ou culturelle

Exemples d’idées :
• Un jardin communautaire
• Une aire de jeu ou de jeux d’eau accessible
•  Un programme qui renforce le sentiment 

d’appartenance des nouveaux venus ou des aînés

Quoi de neuf en 2018?

Consultez le site fondscommunautaireaviva.org 
dès aujourd’hui pour en savoir plus!

en faisant de nouveau don de 1 million de dollars!

Les collectivités unies sont 
plus fortes

Événements #MieuxEnsemble

Le saviez-vous?

1 000$prix 
de100

10 000$prix 
de50

Catégorie Petites idées

Vous représentez un organisme de bienfaisance 
enregistré auprès de l’ARC ou êtes un donataire 
reconnu de l’ARC? Présentez une demande et 
courez la chance de gagner des fonds :

Encouragez toutes vos connaissances 
à utiliser leurs 10 votes pour appuyer 
votre idée!

Catégorie Grandes idées

100 000$prix 
de3

Idées #MieuxEnsemble

Ce que VOUS pouvez faire  
pour que notre 10e anniversaire 
soit des plus réussis

Célébrez en compagnie des 
membres de votre collectivité 

pendant la grande annonce 
des gagnants!

7                          15 000$prix de consolation de

http://www.fondscommunautaireaviva.org

