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LA MRCVO A APPUYÉ 11 PROJETS AVEC LE FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 

VAL-D’OR, le 9 mars 2022 — La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) a appuyé onze projets 

sur son territoire, rendus possible grâce au financement de 618 627 $ issu du Fonds 

québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en 

collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. L’appui à 

ces projets vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

« Notre gouvernement est en action pour rendre notre société toujours plus juste et 

inclusive. C’est pourquoi je suis fier de soutenir les efforts concrets de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale menés par les acteurs locaux de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or en Abitibi-Témiscamingue. Ces projets reflètent bien la raison d’être des 

Alliances, qui ont été créées pour améliorer la vie des personnes les plus vulnérables, tout 

en entretenant l’esprit communautaire », indique M. Jean Boulet, ministre du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie. 

« Je suis fier que notre gouvernement appuie ainsi des organismes œuvrant auprès des 

clientèles plus vulnérables. Ces organisations, luttant contre la pauvreté et les inégalités 

sociales, sont des piliers de notre communauté. Leur mission est noble, et je suis heureux 

que nous puissions les soutenir », précise M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune 

et des Parcs, ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région 

du Nord-du-Québec et député d’Abitibi-Est. 

Par cette aide aux organismes, la MRCVO a contribué au maintien et au développement 

des services offerts, dans la communauté, pour les personnes les plus vulnérables. Lors de 

la dernière année, la priorité a été accordée à l’itinérance, à l’insécurité alimentaire, à la 

santé mentale, aux aînés et à l’enfance. « Les projets structurants que nous avons 

appuyés soutiennent neuf organisations, ils aident de nombreux citoyens dans le 

besoin et contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie », souligne M. Martin 

Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

C’est le Comité de priorisation FQIS local de la Vallée-de-l’Or, composé de représentants 

du milieu communautaire, qui a la tâche d’évaluer chacun des projets. Ensuite, ils sont 

présentés à la table des maires pour l’approbation finale. Le dépôt de projets se fait en 

continu afin de contribuer plus facilement au besoin de chacun au moment opportun. 

Titre du projet Résumé du projet Organisme 
Montant 

accordé 

Une chorale de personnes en 

situation d'itinérance 

Une chorale de personnes 

en situation d'itinérance. 

Centre de musique et de 

danse de Val-d'Or inc. 
1 600,00 $ 



 

 

Ensemble pour le droit à 

l'alimentation pour tous 

Un forum afin de dresser un 

portrait diagnostique des 

réels besoins des personnes 

vivant avec l’insécurité 

alimentaire. 

Maison de la famille de 

Val-d'Or (comité SA-SA 

MRC) 

7 830,00 $  

Reconnaissance des 

aînés/renaissance  

Contrer la sédentarité en 

organisant des activités. 

Table des aînés du secteur 

Malartic/Rivière-Héva  
11 500,00 $  

Lucioles - Relevailles  

Vallée-de-l'Or  

Une aide à domicile par 

des assistantes périnatales 

pour les nouveaux parents. 

RLP Jeunesse Vallée-de-

l'Or - Maison de la Famille 

VD  

96 787,64 $  

Continuum de service 0-5 ans - 

Intervention précoce  

Un projet de partenariat 

afin d'offrir un service aux 

parents ayant des enfants 

de 0-5 ans. 

Regroupement local des 

Partenaires Jeunesse de 

La Vallée-de-l'Or 

145 330,00 $  

Château Marie-Ève - Solidarité 

et humanité 

Permettre aux citoyens 

vivant en contexte de 

rupture sociale et/ou 

d'itinérance l'accès à un 

logement sécuritaire 

associé à des services 

d'accompagnement et 

d'encadrement 

psychosociaux. 

La Piaule 138 056,44 $  

Groupe social de prévention  

Développer un groupe 

social qui aurait pour 

objectif de travailler 

collectivement à la 

prévention de la santé 

mentale. 

Le Repère 649 17 500,00 $  

Service de répit  

Permettre aux enfants 

avec une déficience 

physique et/ou 

intellectuelle de favoriser le 

développement 

d'habiletés sociales. 

L'Aile brisée 49 528,00 $  

Proximité rurale  

Améliorer la sécurité 

alimentaire, favoriser un 

environnement favorable 

aux saines habitudes de vie 

et bonifier le capital social 

des aînés en milieux ruraux. 

Corporation de 

développement 

communautaire 

Universeau 

35 802,00 $  

Coordination de la mobilisation 

en réussite éducative 

Officialiser l'arrimage entre 

le RLP et l'équipe Vallée-

de-l'Or sur la persévérance 

scolaire. 

RLP jeunesse  

Vallée-de-l'Or - Maison de 

la famille Val-d'Or 

(fiduciaire) 

112 830,50 $  



 

 

Le garde-manger du bonheur 

Une aide pour les 

personnes en difficulté et la 

lutte contre le gaspillage 

alimentaire en installant 5 

armoires «ouvertes» pour 

des dons de denrées 

alimentaires non 

périssables. 

Centre de prévention 

suicide de Senneterre 
1 863,00 $  

 

La MRCVO invite les organismes admissibles à déposer un projet, des sommes sont encore 

disponibles pour notre territoire. Pour plus d’informations sur ce fonds, communiquez avec 

Nathalie Boucher, coordonnatrice du développement local, par courriel au 

nathalieboucher@mrcvo.qc.ca.  
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