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du Bas-Saint-Laurent

S'informer et partager nos bons coups !

ACTIONS EN PARTAGE

PARTICIPATION CITOYENNE

Nom du projet : Une chargée de projet en
autonomie alimentaire qui fait la différence!
MRC : La Matanie
Organisme porteur : MRC de la Matanie
__________________________________________
Le projet
Arrivée en poste il y a un peu plus d'un an,
Véronique Gagné est chargée de projet en
autonomie alimentaire à la MRC de La Matanie.

Nom : Des idées concrètes pour déconstruire
des préjugés
MRC : Les Basques
_________________________________________

Son travail consiste à soutenir des personnes en
situation de vulnérabilité financière afin qu'elles
développent davantage d'autonomie dans leur
alimentation.

Avec un questionnaire simple et convivial, le CLAP
a fait appel à la population des Basques pour
identifier des actions permettant de contrer
l'exclusion sociale. Les personnes répondant au
questionnaire étaient par la suite admissibles à un
tirage.

Véronique aide des personnes à développer des
compétences en cuisine ou encore en jardinage.
Elle travaille aussi à l'élaboration de projets en
alimentation, notamment pour assurer des accès à
des lieux communautaires pour cultiver des fruits et
légumes.
Parmi les moyens utilisés
Véronique a participé à la mise en place des
aspirants jardiniers, à la journée d'échange de semis
et de plants, au groupe de transformation
alimentaire « Les Canneux » et à l'émergence des
Fruits et rangs partagés!

Le Comité de lutte aux préjugés (CLAP) est un
réseau d’entraide intergénérationnel où la
collaboration a sa place pour déconstruire les
préjugés et encourager la solidarité.

Considérant
les
consignes
sanitaires,
la
participation a été positive grâce à des envois
postaux ou des activités de porte-à-porte.
Résultats, des solutions concrètes et faciles à
appliquer pour l'Alliance ont été suggérées!
L'initiative
s'est
conclue
par
un
brunch
intergénérationnel tenu à l'automne. Une belle
façon de briser l'isolement et de poursuivre les
échanges!

Nous sommes fiers... Parce qu'elle contribue à
susciter de l'enthousiasme et des connaissances en
alimentation à travers de belles activités qui
favorisent la participation sociale. Merci Véronique!

Brunch intergénérationnel du Comité de lutte aux
préjugés (CLAP)

Véronique Gagné à l'oeuvre.
Photo : Mélodie Pardonnet, MRC de La Matanie

Deux moments de rencontres virtuelles pour s'informer, réfléchir et échanger sur le
déploiement des Alliances pour la solidarité au Bas-Saint-Laurent.

Lundi 13 juin 2022 à 13 h 30

Je m'inscris!

Mercredi 15 juin 2022 à 9 h 30

Je m'inscris!
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JASONS UN PEU ADMINISTRATION
Modalités de prolongation de la démarche de
l’Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a
récemment annoncé la possibilité de prolonger la mise en oeuvre
des projets qui nécessiteraient un délai et un suivi supplémentaire,
au-delà de la fin de l'entente, mais sans excéder le 30 septembre
2023 dans le cadre des Alliances pour la solidarité.

Dates importantes à retenir
15 mai 2022

31 mars 2023

Dépôt bilan financier an 2 - 1er avril 2021

Date limite d’engagement des sommes

au 31 mars 2022
15 mai 2023
30 septembre 2022

Dépôt bilan financier an 3 - 1er avril 2022 au

Dépôt du bilan des engagements

31 mars 2023

financiers de l’an 2 - 1er juillet 2021 au 30
30 septembre 2023

juin 2022

Date limite de mise en œuvre des
31 octobre 2022

initiatives

Déclaration d’intention de poursuite post-

Fin de l’accompagnement régional

31 mars 2023, à la suite d'une approbation
préalable du comité de coordination

31 octobre 2023

local.

Reddition de compte de la prolongation 1er avril au 30 septembre 2023.

16 décembre 2022

Date limite pour le dépôt d’initiatives ou
de demandes de
bonification/prolongation.
Mi-janvier 2023

Dernière rencontre du comité d’analyse

Alliance pour la
solidarité

régional

Bas-Saint-Laurent

Le bulletin des Alliances est publié de quatre à six fois l'an.
Vous avez des actions à partager? Vous aimeriez parler de votre implication dans un projet?
Écrivez à alliancesolidarite@crdbsl.org ou contactez l'agent local d'accompagnement de
votre territoire de MRC! Les coordonnées sont au www.crdbsl.org/mandats/alliance-pour-lasolidarite-du-bas-saint-laurent

Agents régionaux d'accompagnement de l'Alliance pour la solidarité
Etienne Lessard
Agent régional d'accompagnement
Téléphone : 418 896-7336
Courriel : elessard@crdbsl.org

Normand Lévesque
Agent régional d'accompagnement
Téléphone : 418 566-9863
Courriel : nlevesque@crdbsl.org

En partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

