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LA MRCVO ANNONCE LA CINQUIÈME PRIORISATION DU FQIS 
 
VAL-D’OR, LE 16 SEPTEMBRE 2015. - Suite au cinquième appel de projets qui avait lieu le 24 juillet dernier, la MRC 

de La Vallée-de-l’Or est fière de vous annoncer qu’elle a investi 55 212,58 $ dans des projets présentés par des 

organismes à but non lucratif qui visent une lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Voici la liste des neuf 

projets qui ont été retenus dans la MRC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 

 

Le FQIS s’adresse aux organismes, institutions, municipalités et conseils de bande, qui souhaitent développer des 

projets pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la Vallée-de-l’Or.  

 

La MRCVO, maintenant mandataire de cette somme, assume la responsabilité de l’entente. Cette instance, née 

de la Table de concertation intersectorielle jeunesse (TCIJ), regroupe des représentants d’organismes tels que la 

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, le Carrefour jeunesse 

emploi, le Centre local d’emploi, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Centre intégré de santé et 

de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Liaison-Justice, la Sûreté du Québec et la MRCVO. 
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ORGANISME PROMOTEUR NOM DU PROJET 
MONTANT 

ACCORDÉ 

P’tit journal de Malartic Vivre avec une maladie mentale 6 725,00 $ 

Centre de bénévolat  

de la Vallée-de-l’Or 
Des protéines dans chaque assiette 19 180,00 $ 

Centre de prévention du suicide 

de Senneterre 

Bottin des services  

aux personnes aînées 
350,00 $ 

Maison de la Famille de Val-d’Or Démarchage Familles Loisirs 10 500,00 $ 

Manoir du chemin pour la sobriété Ado et loisirs 4 943,00 $ 

CPE Bout’chou et Casse-Cou Le jardin de Lisette 939,58 $ 

Conseil des Anicinapek Briser le silence 4 450,00 $ 

Conseil des Anicinapek Tissons nos liens! 5 125,00 $ 

Comité aviseur du FQIS Communications du FQIS 3 000,00 $ 

 
TOTAL 55 212,58 $ 
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