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Sur la photo:
Ann-Julie Asselin, Lisyane Morin, Johanne Guay, Jean-Raphaël Drolet, Johanne Fournier, Yvon Charette, Mélanie
Racette, Nathalie Chouinard, Jacline Rouleau, Josée Mayrand, Paul-Antoine Martel, Steve Audet.
Absente sur la photo: Nancy Brunelle.

Comité de suivi en développement social
Après l'adoption du plan d'action en développement social, le comité de suivi souhaite vous informez des
avancés des actions par cette infolettre qui vous sera envoyée après chaque rencontre de comité. Vous y
trouverez des invitations, un suivi des thématiques en développement social et également une section
inspiration.
Si vous avez de l'informations à diffusez, vous pouvez le faire par courriel à l'adresse
lisyanemorin@mrcvo.qc.ca
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Le 28 novembre aura lieu le Forum
régional en développement social,
nous vous invitons à participer en
grand nombre.
Pour en savoir plus ou pour vous
inscrire...

La MRCVO est à la recherche de
jeunes âgés entre 15 et 29 ans pour
la réalisation de projets
Pour en savoir plus...

Thématique vedette: La sécurité alimentaire et la saine alimentation
Ce dossier a beaucoup bougé ces dernières semaines dans les trois pôles de la Vallée-de-l'Or. Merci
d'ailleurs aux partenaires pour votre participation. Vous souhaitez en savoir plus ou mettre l'épaule à la
roue? Vous pouvez contacter Luce Audet ou Francine Hervieux.
Nous vous rappelons également que les comités des paniers de noël sont déjà en branle, impliquez-vous
et donnez si vous le pouvez.

De l'inspiration en attendant la belle saison
De l'agriculture citoyenne pour aider les plus démunis, le programme "Un rang pour ceux qui ont faim"
existe sous différentes formes comme en Outaouais ou en Beauce. Les jardiniers amateurs peuvent faire
parti de la solution.
De l'agriculture urbaine partout et pour tout le monde, c'est l'idée du projet "Les incroyables comestibles"
autant pour les citoyens, les organismes, les entreprises et les municipalités.
Et si les terrains vacants ou les cours d'école devenait des potagers? C'est le défi que Saint-Laurent a
choisi de relevé par en encadrement plus flexible de l'aménagement agricole.
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Journée de formation
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le RLPVO et le
CISSSAT ont organisé deux journées de formation sur « L’intervention en contexte de pauvreté ! »,
avec M. Daniel Beauregard. Au total, 52 intervenantes et intervenants des milieux de l’éducation,
de la santé, du communautaire, des municipalités et de la petite enfance y ont participé !
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