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ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ : TROIS PROJETS PRIORISÉS EN 2019
VAL-D’OR, LE 3 MARS 2020. – Trois organismes de la Vallée-de-l’Or bénéficieront
d’un financement pour mettre en place des projets de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Ils se partageront 20 930 $ issus des Alliances pour la
solidarité, financement qui provient du ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Solidarité sociale (MTESS) et qui permet la réalisation de divers projets.
« À travers les Alliances pour la solidarité, nous réitérons notre confiance envers
les acteurs locaux et régionaux en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Puisqu’ils sont actifs dans leur communauté, ils sont en
mesure de soutenir des projets qui répondront aux besoins des citoyennes et
citoyens », précise M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.
« J’ai confiance en l’expertise des organismes de la MRC de La Vallée-de-l’Or
pour élaborer des projets concrets qui améliorent les conditions de vie des
gens de notre région. Je tiens d’ailleurs à les remercier de leur mobilisation et
leur dynamisme, car leur action est précieuse dans la communauté », ajoute
M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre
responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Norddu-Québec.
Contrer la pauvreté et l’exclusion sociale
Dans le cadre des Alliances pour la solidarité, une enveloppe de 1 005 161,30 $
est réservée à la MRC de La Vallée-de-l’Or pour le soutien d’initiatives en lien
avec les priorités locales du territoire en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Les Alliances pour la solidarité sont issues du Fonds
québécois d’initiatives sociales (FQIS), lequel est alloué par le MTESS. À la suite
d’un premier appel de projets à l’automne 2019, les projets suivants ont été
priorisés :
Organisme
Centre de musique et
de danse de Val-d’Or

Projet
Chorale pour
personnes itinérantes

Montant

1 600 $

Sommaire du projet
Développer une chorale composée de
personnes vulnérables de notre communauté
afin de favoriser et de valoriser l’intégration de
pratiques culturelles et artistiques dans leur vie,
et ce, en partenariat avec La Piaule.

Comité SA-SA (saine
alimentation et
sécurité alimentaire)
de la MRCVO

Table des aînés de
Malartic/
Rivière-Héva

Ensemble pour le droit
à l’alimentation

Reconnaissance
des aînés/renaissance

7 830 $

Dresser un portrait diagnostic des réels besoins
des personnes vivant de l’insécurité alimentaire
en rassemblant les partenaires de la Vallée-del’Or afin de définir un plan d’action concerté
efficace et en lien avec leurs véritables besoins.
Il permettra également de travailler à des
interventions globales et intégrées, toujours dans
l’optique d’impliquer véritablement les principaux
acteurs visés dans cette démarche.

11 500 $

Par l’entremise de diverses activités, le projet vise
à reconnaître et à valoriser l’apport des ainés des
secteurs de Malartic et de Rivière-Héva ainsi qu’à
briser l’isolement et à favoriser la participation
sociale afin d’améliorer leur qualité de vie.

Soumettre un projet
Les dates de dépôt de projets sont les 28 février et le 31 octobre de chaque
année, et ce, jusqu’à ce que les fonds soient épuisés ou jusqu’à l’échéance
du FQIS en 2023. Les organismes à but non lucratif (OBNL), les coopératives
reconnues comme OBNL par Revenu Québec, les municipalités et MRC ainsi
que les conseils de bande ayant des initiatives répondant aux priorités
identifiées sont invités à déposer un projet auprès de la MRCVO.
Le formulaire de demande est disponible au www.mrcvo.qc.ca. Pour plus de
renseignements, joindre Mme Nathalie Boucher, coordonnatrice en
développement local à la MRC de La Vallée-de-l’Or au 819 825-7733, poste 263
ou à nathalieboucher@mrcvo.qc.ca.
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