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ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ : TROIS PROJETS PRIORISÉS EN 2020 

 
VAL-D’OR, LE 31 JUILLET 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. Ces projets seront réalisés grâce à un 
financement de 380 174,08 $ issu du Fonds québécois d’initiatives sociales 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
 
« Grâce à cet investissement, notre gouvernement est fier de soutenir ces 
projets porteurs identifiés par la MRC de la Vallée-de-l’Or afin de répondre aux 
besoins de sa population, notamment ceux des parents et des personnes en 
situation d’itinérance. En fournissant des outils pour sortir de la pauvreté et en 
luttant contre l’exclusion sociale, les Alliances pour la solidarité donnent ainsi 
aux collectivités des leviers pour maintenir et renforcer leur filet social essentiel 
à notre société », précise M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. 
 
« Ayant eu l’occasion de gérer le FQIS pendant plusieurs années à titre de 
directeur général du CLD, je suis très heureux d’en constater l’évolution. Il vient 
en aide directement aux organismes qui œuvrent au sein de notre 
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 Nord-du-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 (MRCVO) pour le soutien 
d’initiatives en lien avec les priorités locales du territoire en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. À la suite du second appel de projets 
à l’hiver 2020, les projets suivants ont été priorisés : 
 

Organisme Projet Montant Sommaire du projet 
Regroupement local 
de partenaires (RLP) 
de la Vallée-de-l’Or 

et  
Maison de la Famille 

de Val-d’Or  

Initiative Luciole et 
service de 

relevailles-répit 
96 787,64 $ Aide à domicile par des assistantes périnatales 

pour les nouveaux parents 



Regroupement local 
de partenaire (RLP) 
de la Vallée-de-l’Or 

Continuum de 
services 0-5 ans – 

Intervention précoce 
145 330 $ 

Projet de partenariat afin d'offrir des ateliers  
et des services aux parents ayant  

des enfants de 0 à 5 ans 

La Piaule 

Le Château de 
Marie-Ève – 

Logements pour 
itinérants 

138 056,44 $ 
Aide financière pour couvrir divers frais 

d’exploitation des logements les premières 
années de mise en oeuvre 

 
Soumettre un projet  
 
Les dates de dépôt de projets sont le 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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