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291 451 $ POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LUTTER
CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION À ROUYN-NORANDA
Rouyn-Noranda, le 21 janvier 2014. – L’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale de Rouyn-Noranda, sous l’égide de
Rouyn-Noranda, ville et villages en santé (RNVVS), est heureuse d’annoncer l’octroi de 291 451 $ au terme des appels de
projets tenus entre octobre et décembre 2013 dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales. Quatre projets ont été
retenus.
Ressourcerie Bernard-Hamel
Projet de cuisine collective et de transformation de denrées alimentaires, afin de combler et renforcer l’offre
alimentaire auprès de diverses clientèles défavorisées.
Projet « La chance d’être ensemble, Personnes et communauté », afin de favoriser l’inclusion de personnes
éloignées ou exclues socialement ou du marché du travail par la réalisation d’un projet communautaire collectif
assorti d’un cheminement personnel.
Centre de bénévolat de Rouyn-Noranda
Projet de soutien à l’action et à la relève bénévole par le développement d’un point de chute et d’un site Web
visant à gérer l’offre et la demande quant au recrutement et au soutien des organismes et des bénévoles.
Centre ressources jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Projet d’éducation financière auprès des organismes desservant des clientèles vulnérables par le biais de
formations, d’ateliers thématiques et de conférences afin d’améliorer les capacités en littératie financière et de
réduire le taux d’endettement des familles et des individus.
« Nous sommes ravis de la qualité et du caractère structurant des projets soumis. En effet, ceux-ci ont été choisis non
seulement parce qu’ils répondaient aux critères, mais aussi en raison de l’impact positif pressenti. De plus, ils agiront autant
sur les causes que sur les conséquences de la pauvreté », affirme M. Mario Provencher, maire et président de RNVVS.
Le prochain appel de projets se déroulera du 3 au 28 février 2014. À noter que le budget disponible est de 65 685 $. Pour de
plus amples renseignements au sujet du FQIS, prière de contacter Mme Dominique Morin, au 819 797-7110, poste 7422.
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