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2022 Here to Be: 
Bénéficiaires de subventions

collective being | Carlton, Victoria
Mission: Démanteler les hiérarchies et faire tomber 
les barrières systémiques qui perturbent le bien-être 
individuel et collectif, avec des programmes de thérapie 
somatique, d’éducation et de défense des droits qui 
tiennent compte des traumatismes vécus.
https://www.collectivebeing.org/

Waves of Wellness Foundation | Sydney, New South 
Wales
Mission: Déstigmatiser la maladie mentale en offrant un 
soutien innovant.
https://www.foundationwow.org/

M3 Mindfulness | Wellington
Mission: Donner les moyens aux communautés de 
changer les choses grâce à un programme de résilience 
autochtone qui incorpore la pleine conscience, des 
pratiques maories comme le pūrākau et le whakataukī, et 
le mouvement.
https://www.m3mindfulness.com/

The Kindness Institute | Auckland
Mission: Démarginaliser les communautés néo-
zélandaises d’Aotearoa et favoriser leur bien-être par le 
mouvement, la pleine conscience, la communauté et le 
leadership.
https://thekindnessinstitute.com/

Yogazeit | Fremantle, Western Australia
Mission: Conscientiser et outiller la jeunesse et les 
personnes âgées australiennes par le biais d’ateliers, 
de programmes, de formations et de cours de 
développement professionnel en yoga et en pleine 
conscience, fondés sur les principes de l’éducation, de 
l’éthique et de la recherche.
https://www.yogazeit.com.au/

Yoga Education in Prisons Trust | Paraparaumu
Mission: Offrir aux détenus une formation sur les 
pratiques et techniques du yoga et de la méditation afin 
de favoriser la guérison et la croissance personnelle. 
https://www.yogainprisonstrust.org/

Remarque : Par défaut, nous utilisons le langage que nos 
partenaires utilisent pour parler de leurs organismes et des 
populations qu’ils servent. 
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Kolkata Sanved | Kolkata 
Mission: Sensibiliser les gens à la santé mentale et 
éliminer la stigmatisation qui y est associée; collaborer, 
innover, créer et mener des recherches afin de garantir 
la meilleure santé mentale possible pour tous les 
Hongkongais et toutes les Hongkongaises; et faire de 
Hong Kong un leader mondial et un modèle régional en 
matière de santé mentale publique.
https://kolkatasanved.org/

Hong Kong SAR

Inde

Japon

Bring in Change | Hong Kong SAR
Mission: Promouvoir les avantages et l’importance du 
bien-être physique et mental.
https://www.instagram.com/bringinchange/

Mind HK | Hong Kong SAR
Mission: Sensibiliser les gens à la santé mentale et 
éliminer la stigmatisation qui y est associée; collaborer, 
innover, créer et mener des recherches afin de garantir 
la meilleure santé mentale possible pour tous les 
Hongkongais et toutes les Hongkongaises; et faire de 
Hong Kong un leader mondial et un modèle régional en 
matière de santé mentale publique.
https://www.mind.org.hk/

NPO Monkey Magic | Tokyo
Mission: Donner aux malvoyant·e·s et à autrui des 
moyens de s’épanouir par le biais de l’escalade libre.
https://www.monkeymagic.or.jp/

RUN Hong Kong | Hong Kong SAR
Mission: Aider les réfugié·e·s vulnérables, en particulier 
les femmes, à renforcer leur résilience et leur autonomie 
pour un avenir plus prometteur.
https://www.runhk.org/

https://kolkatasanved.org/
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Malaisie

Buku Jalanan Chow Kit | Kuala Lumpur
Mission: Offrir un espace sûr aux enfants défavorisés de 
Chow Kit.
https://kolkatasanved.org/

CHINE

AIXING Zhumeng Public Welfare Service Center | 
Tianjin
Mission: Plaider pour l’égalité sociale et l’inclusion des 
personnes ayant une déficience mentale.

Bright & Beautiful | Foshan
Mission: Soutenir le bien-être de toutes les adolescentes 
en leur apportant éducation et inspiration.
https://www.brightandbeautiful.org.cn/

Chengdu Jinjiang District Dialogue in the Dark Service 
Center | Chengdu
Mission: Inclusion, connaissance et émancipation.
http://www.dialogueinthedark.com.cn/

Shanghai Lanjingling Sports Volunteer Service Center 
| Shanghai
Mission: Promouvoir le développement d’une société 
accessible pour les personnes malvoyantes par des 
activités axées sur la diversité et l’inclusion.
http://beyoureyes.org/

Shenzhen Foundation for International Exchange and 
Cooperation | Shenzhen
Mission: Établir des plateformes d’échange et de 
coopération internationales, faciliter l’innovation et 
l’internationalisation de Shenzhen, et faire participer 
diverses entités sociales à la gouvernance mondiale.
http://en.sfiec.org.cn/

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE (EMEA)

Germany

Citizen2be | Berlin
Mission: Aider les femmes à renouer avec elles-mêmes et 
avec leur corps grâce à des cours de yoga qui tiennent 
compte des traumatismes vécus.
https://citizen2be.de/

Corée

Visual-impaired Marathon of Korea (VMK) | Seoul 
Mission: Créer davantage d’occasions de courir pour les 
coureurs malvoyants et coureuses malvoyantes et aider 
les personnes handicapées et non handicapées à tisser 
des liens grâce à la course à pied.
https://cafe.daum.net/vmk
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Freewheelers Theatre & Media Company | Surbiton
Mission: Réunir des acteurs et actrices handicapé·e·s 
et non handicapé·e·s, des équipes de production et la 
communauté locale pour créer une variété d’œuvres 
artistiques.
https://freewheelerstheatre.co.uk/

Integrate UK | Bristol
Mission: Donner aux jeunes les moyens de participer 
activement et positivement à la transformation de la 
société dans laquelle ils et elles vivent.
https://integrateuk.org/

London LGBTQ+ Community Centre  | London
Mission: Donner aux jeunes les moyens de participer 
activement et positivement à la transformation de la 
société dans laquelle ils et elles vivent.
Offrir aux citoyens et citoyennes de Londres un centre 
communautaire et un café sûrs, sobres, intersectionnels 
et intergénérationnels, où toutes les personnes LGBTQ+ 
se sentent bienvenues et soutenues, peuvent créer des 
liens et s’épanouir.
https://londonlgbtqcentre.org/

Mindwalk Yoga | London
Mission: Construire une communauté de soutien pour 
que les femmes noires et les personnes noires non 
binaires se sentent représentées et habilitées à adopter 
le yoga pour leur bien-être.
https://www.mindwalkyoga.org/

Ramla Ali Sisters Club | Hove
Mission: Créer davantage d’espaces sûrs pour les 
femmes issues de minorités ethniques et religieuses et 
celles qui ont souffert de violence familiale, afin qu’elles 
puissent apprendre l’autodéfense et la boxe et accéder 
plus facilement à d’autres sports.
https://ramlaalisistersclub.com/

The Outrunners | London
Mission: Aider les jeunes issu·e·s de communautés 
majoritairement noires, asiatiques et racialisées et 
d’autres communautés défavorisées à surmonter les 
obstacles auxquels ils et elles sont confronté·e·s pour 
améliorer leur bien-être physique et construire l’avenir 
qu’ils et elles désirent.
https://www.theoutrunners.co.uk/

ROYAUME-UNI

AMERIQUE DU NORD

États Unis  -  Nord-est

All Kings | New York, New York
Mission: Créer des communautés d’hommes diversifiées 
et intergénérationnelles pour soutenir et outiller les 
hommes touchés par le système de justice pénale et les 
jeunes hommes qui risquent de l’être.
https://www.allkings.org/

Bent On Learning | New York, New York
Mission: Donner aux jeunes des compétences de vie 
transformatrices et cultiver le bien-être physique, mental 
et émotionnel.
https://www.bentonlearning.org/

CTZNWELL | Pelham, New York
Mission: Démocratiser le bien-être pour tous et toutes en 
faisant tomber les barrières qui l’entravent et en créant 
les conditions qui permettent à chacun et chacune de 
s’épanouir à sa façon.
https://www.ctznwell.org/

Fast Feet NYC | New York, New York
Mission: Rendre l’athlétisme, la nutrition et le 
développement des compétences sociales accessibles et 
inclusifs pour tous les enfants.
https://www.fastfeetnyc.com/
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Hands to Heart Center - Yoga for the People | Boston, 
Massachusetts
Mission: Partager la pratique curative du yoga avec les 
personnes qui vivent dans la pauvreté et qui sont aux 
prises avec des traumatismes et des dépendances.
http://www.handstoheartcenter.org/

Run for Chinatown | New York, New York
Mission: Inspirer les gens et repousser les limites à 
travers la course à pied.
https://runforchinatown.org/

Students Run Philly Style | Philadelphia, Pennsylvania 
Mission: Transformer la vie des étudiant·e·s par la course 
à pied et le mentorat. 
https://www.studentsrunphilly.org/

The Highland Project | New York, New York
Mission: Construire et maintenir un bassin de femmes 
noires à la tête de communautés, d’institutions et 
de systèmes, menant à la création d’une richesse 
multigénérationnelle et de changements systémiques 
dans les communautés où elles vivent et qu’elles servent.
https://www.thehighlandproject.org/

Three and a Half Acres Yoga | Andes, New York
Mission: Élargir l’accès aux techniques de yoga, de 
respiration et de pleine conscience, en mettant l’accent 
sur les communautés ayant subi des traumatismes. 
https://threeandahalfacres.org/

États Unis  -  Midwest

United States  -  Sud

Black Yoga Teachers Alliance | Baltimore, Maryland
Mission: Soutenir la formation continue et le 
développement professionnel des professeur·e·s de yoga 
noir·e·s.
https://blackyogateachersalliance.org/

Sista Afya Community Care | Chicago, Illinois
Mission: Bâtir des communautés viables de bien-être 
mental en fournissant des soins et des programmes 
d’éducation abordables et culturellement centrés sur le 
bien-être mental de la communauté.
https://www.sistaafya.com/communitycare

Dancing Grounds | New Orleans, Louisiana
Mission: Offrir des programmes de danse inclusifs et 
accessibles aux habitant·e·s de La Nouvelle-Orléans de 
tous âges et de tous horizons.
https://www.dancingrounds.org/

Native Strength Revolution | Bessemer, Alabama
Mission: Outiller une nouvelle génération de guérisseurs 
et guérisseuses autochtones par le biais d’une formation 
en leadership et d’une certification en yoga.
https://nativestrengthrevolution.org/

The Healing Chicago | Aurora, Illinois
Mission: Changer le discours sur la vulnérabilité des 
hommes afin de favoriser leur propre épanouissement et 
celui des personnes qui les entourent.
https://www.thehealingchi.org/

Woke Chicago | Chicago, Illinois
Mission: Lutter contre les inégalités en matière de bien-
être au sein des communautés défavorisées et des 
écoles sous-financées de Chicago en créant un accès à 
des programmes de mouvement et de pleine conscience 
qui tiennent compte des traumatismes vécus.
https://www.wokechicago.org/
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Sanctuary in the City | Huntersville, North Carolina
Mission: Donner accès aux personnes noires à des 
espaces de guérison et de libération en leur offrant 
des programmes, de l’entraide et une communauté 
authentique.
http://www.thesanctuaryinthecity.org/

Soil & Soul | Lantana, Florida
Mission: Enseigner la pleine conscience et le 
rétablissement d’une relation juste avec la nature.
https://soilandsoul.org/

The Big Red Barn Retreat | Blythewood, South 
Carolina
Mission: Offrir aux ex-militaires des programmes, des 
formations et des services transformateurs afin qu’ils 
et elles deviennent la meilleure version d’eux-mêmes et 
d’elles-mêmes.
https://www.thebigredbarnretreat.org/

The Dharma Project | Atlanta, Georgia
Mission: Offrir des cours de yoga et des ateliers de pleine 
conscience aux communautés et aux organisations qui 
vivent des traumatismes.
https://www.thedharmaproject.org/

United States  -  Ouest

Accessible Yoga Association | Santa Barbara, 
California
Mission: Partager les pratiques et les bienfaits du 
yoga avec toutes les personnes qui n’y ont pas accès 
actuellement.
https://www.accessibleyoga.org/

Action for the Climate Emergency (ACE) | Boulder, 
Colorado
Mission: Conscientiser les jeunes, les inspirer et les aider 
à assurer leur avenir en veillant à ce qu’ils et elles aient 
tout ce qu’il leur faut pour comprendre la science et 
plaider en faveur de solutions à l’urgence climatique.
https://acespace.org/

Black Men Hike | Los Angeles, California
Mission: Promouvoir la santé mentale et physique des 
hommes noirs en les aidant à profiter du calme de la 
nature et des bienfaits physiques de la randonnée.
https://www.blackmenhike.org/

Capitol Movement | Washington, District of Columbia
Mission: Utiliser la danse comme vecteur pour améliorer 
la vie de tous les danseurs et toutes les danseuses, 
indépendamment des barrières socioéconomiques, 
grâce à des cours en studio, des ateliers, des activités 
de sensibilisation, des bourses d’études et une variété 
d’engagements communautaires. 
https://capitolmovement.org/

Guided By Humanity | Englewood, Colorado
Mission: Offrir des services de yoga et de bien-être 
inclusifs, accessibles et équitables pour tous les corps et 
toutes les capacités.
https://guidedbyhumanity.org/

Imagine Justice | Beverly Hills, California
Mission: Jouer un rôle unique et essentiel en rendant 
justice aux communautés de couleur où existent des 
préjugés, des injustices et des disparités. 
https://imaginejusticenow.com/

Inter Tribal Sports | San Diego, Colorado
Mission: Unir les jeunes et les communautés tribales par 
le biais de programmes sportifs structurés tout en leur 
fournissant les ressources nécessaires et en développant 
des bases solides en matière de culture, de leadership et 
de bien-être.
https://www.intertribalsports.org/

Latino Outdoors | Oakland, California
Mission: Inspirer, rapprocher et engager les 
communautés latinos en organisant des activités de 
plein air, et y intégrer la culture et la famille en veillant 
à ce que leur histoire, leur patrimoine et leur leadership 
soient valorisés et représentés.
https://latinooutdoors.org/
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Mindfulness First | Scottsdale, Arizona
Mission: Proposer des programmes fondés sur la science, 
la conscience des traumatismes et l’apprentissage 
socioémotionnel qui soutiennent équitablement 
les enfants, les éducateurs et éducatrices et les 
communautés en leur fournissant des outils pour gérer le 
stress et relever les défis de la vie.
https://www.mindfulnessfirst.org/

No Us Without You LA | Los Angeles, California
Mission: Assurer la sécurité alimentaire des immigrant·e·s 
sans papiers qui constituent l’épine dorsale de l’industrie 
hôtelière et de la restauration dans la région du grand 
Los Angeles.
https://www.nouswithoutyou.la/

Prison Yoga Project | Bolinas, California
Mission: Soutenir les personnes incarcérées en leur pro-
posant des ateliers de yoga et de pleine conscience qui 
tiennent compte des traumatismes vécus afin de favoris-
er la réadaptation, de réduire les risques de récidive et 
d’améliorer la sécurité publique.
https://prisonyoga.org/

San Francisco Lesbian Gay Bisexual Transgender 
Community Center | San Francisco, California
Mission: Fournir des opportunités et des ressources à 
une communauté diversifiée et rapprocher ses membres 
afin de créer un monde plus fort, plus sain et plus équita-
ble pour les personnes LGBT et leurs allié·e·s.
https://www.sfcenter.org/

Wa Na Wari | Seattle, Washington
Mission: Créer un espace où les Noir·e·s peuvent accéder 
à la propriété explorer diverses possibilités et ressentir 
une appartenance grâce à l’art, à la conservation du 
patrimoine et au rapprochement.
https://www.wanawari.org/

Canada  -  Centre du Canada

CANVAS Arts Action Programs | Toronto, Ontario
Mission: Prévenir la violence sexiste et sexuelle, 
l’homophobie et la transphobie par un dialogue ouvert et 
une éducation artistique.
https://www.canvasprograms.com/

HitFit Organisation | Montreal, Quebec
Mission: Notre organisation a pour vocation de 
développer le potentiel des jeunes issu·e·s des minorités 
ethnoculturelles ainsi que ceux et celles qui se trouvent 
en rupture sociale (décrochage scolaire, comportements 
irrespectueux, voire violents, absentéisme).
http://www.hitfitorg.com/

The Kickback Foundation | Toronto, Ontario
Mission: Transformer la façon dont les jeunes s’engagent 
en leur faisant vivre des expériences enrichissantes.
https://kickbackconnect.com/
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Vinyasa Yoga For Youth | Saskatoon, Saskatchewan
Mission: Former des membres des Premières Nations et 
des Métis en tant que professeur·e·s de yoga pour que 
les communautés autochtones profitent des bienfaits de 
cette pratique.
https://vinyasayogaforyouth.org/

Canada  -  Côte Ouest

British Columbia’s Children’s Hospital Foundation | 
Vancouver, British Columbia
Mission: Transformer la santé des enfants par l’excellence 
philanthropique.
https://www.bcchf.ca/

Indigenous Life Sport Academy | Vancouver, British 
Columbia
Mission: Offrir aux jeunes autochtones la possibilité de 
jouer, de s’exprimer et d’améliorer leur santé mentale 
et physique, ainsi que d’acquérir des compétences 
telles que la planche à neige, la planche à roulettes, le 
vélo, l’escalade, la randonnée et le golf, dont ils et elles 
pourront profiter longtemps à l’âge adulte. 
https://www.lifesportcanada.org/

Metis Nation Columbia River Society | Golden, British 
Columbia
Mission: Agir en tant que défenseur, porte-parole, 
représentant et protecteur des valeurs traditionnelles 
des peuples métis de la région de North Kootenay, 
en partenariat avec la nation métisse de la Colombie-
Britannique.
https://metiscrs.wixsite.com/website

QQS Project Society | Bella Bella, British Columbia
Mission: Soutenir la communauté, la culture et 
l’environnement de la bande des Heiltsuk pour créer 
un avenir prometteur et dynamique pour ses jeunes, sa 
nation et son territoire.
https://www.qqsprojects.org/

The Downtown Eastside Neighbourhood House | 
Vancouver, British Columbia
Mission: Offrir aux habitants et habitantes du quartier 
des occasions significatives de coopérer avec leur 
communauté et d’y contribuer dans une atmosphère 
équitable de partage et d’apprentissage.
https://www.dtesnhouse.ca/

Vancouver Black Therapy and Advocacy Foundation | 
Vancouver, British Columbia
Mission: Collecter des fonds pour mettre en relation 
les membres de la communauté noire avec des 
psychologues et des thérapeutes noir·e·s agréé·e·s de la 
localité. 
https://vancouverblacktherapyfoundation.com/sanctuary

Canada  -  Prairies

Matriarch Movement | Calgary, Alberta
Mission: Amplifier les voix des femmes autochtones et 
proposer des ateliers de bien-être liés à la méditation, au 
mouvement et à la médecine traditionnelle.
https://www.matriarchmovement.ca/

Saskatchewan Indigenous Yoga Association | 
Saskatoon, Saskatchewan
Mission: Transmettre le pouvoir et la sérénité du yoga 
aux jeunes du Canada et des États-Unis en offrant des 
cours de yoga dans les communautés, des formations de 
professeur·e·s et des collaborations.
https://siya.ca/
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Mexico

Utopía A.C. | Nezahualcóyotl
Mission: Contribuer à l’intégration communautaire des 
bénéficiaires en leur fournissant des outils éducatifs, 
culturels et sportifs qui leur permettent d’avoir une vie 
plus digne et plus juste.
https://utopiaac.org/

Whistler Adaptive Sports Program Society | Whistler, 
British Columbia
Mission: Favoriser des expériences inclusives et 
transformatrices grâce à des activités sportives et 
récréatives.
https://whistleradaptive.com/
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