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Bulletin des Alliances

Alliance pour la
solidarité
Bas-Saint-Laurent

du Bas-Saint-Laurent

S'informer et partager nos bons coups !

ACTIONS EN PARTAGE

PARTICIPATION CITOYENNE

Nom du projet : De la soupe à l'alphabet

Nom : Colette Bois
MRC : La Mitis
___________________________________________

MRC : Témiscouata
Organisme porteur : Les Maisons de la

Famille de la MRC de Témiscouata
__________________________________________
Le projet

Les Maisons de la famille de la MRC de Témiscouata
offrent des ateliers de cuisine parents-enfants.
Pourquoi?

Développer des compétences culinaires et en
lecture.
Aider les parents à planifier les repas.
Les moyens utilisés

Un recrutement a été fait auprès de familles
ayant le plus besoin de soutien.
Les recettes sont choisies pour leur caractère
simple et universel. Le contenu est amélioré
pour faciliter leur réalisation.
En raison des normes sanitaires, des Maisons de
la famille ont opté pour une formule virtuelle :
les
ingrédients
étaient
livrés
chez
les
participants en après-midi et l'atelier était
donné sur Zoom en soirée.

Un service d'accompagnement pour mieux
connaitre les outils technologiques (comme les
tablettes, ordinateurs et cellulaires) a été offert à
l'automne 2021 dans les Offices municipaux
d'habitation et à la Maison des Tournesols. Plus de
60 personnes en ont bénéficié.
Ce service a grandement aidé des personnes comme
Colette Bois à découvrir ces nouvelles technologies!
Elle peut maintenant appeler un membre de sa
famille sur Zoom ou Messenger de façon autonome!
Colette est fière d'utiliser ces nouveaux outils de
communication! « Je sais maintenant comment
partager et enregistrer mes photos sur Google Drive,
en plus de faire des appels vidéos avec ma famille!
Ça me permet aussi de discuter plus souvent avec
Manuel, mon intervenant. C'est vraiment super dans
ma vie! ».

Nous sommes fiers... Parce que les familles ont

retiré un grand plaisir de ces moments parentsenfants!

Colette Bois habite à l'OMH de Mont-Joli. On la voit en
conversation avec Manuel Arauz, son intervenant.

Photo prise avant la pandémie.
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JASONS UN PEU ADMINISTRATION
Dans cette section, vous trouverez des informations
importantes

concernant

la

gestion

et

la

gouvernance des Alliances au Bas-Saint-Laurent.
Dates importantes

Le financement associé à la démarche actuelle de
l'Alliance se terminera en mars 2023. Il reste donc
un peu plus d'un an à la mise en oeuvre des
initiatives déjà entamées ou pour la réalisation de
nouveaux projets.
Les prochaines dates importantes à retenir :
1er mars 2022 : dépôt concerté de nouveaux

projets
13 mai 2022 : dépôt concerté de nouveaux projets

et prolongement des initiatives déjà entamées

Table régionale de l'Alliance pour la solidarité et
l'inclusion

Au palier régional, plusieurs partenaires sont
impliqués dans la gestion de la démarche de
l'Alliance. Ce sont eux qui donnent les grandes
orientations. Ce sont également eux qui adoptent
l'ensemble des initiatives présentées par les milieux
locaux. Ils représentent différentes organisations du
Bas-Saint-Laurent.
Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent
Corporation de développement communautaire des
Grandes Marées
Démarche COSMOSS
Direction régionale de Services Québec du Bas-SaintLaurent
Direction de la santé publique du CISSS du Bas-SaintLaurent
Direction régionale du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation
Participation citoyenne
Représentation des élus au Bas-St-Laurent
Représentation des personnes handicapées
Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent
Table de concertation stratégique intersectorielle en santé
mentale et dépendance
Table régionale des organismes communautaires du BasSaint-Laurent (TROC)
Table de concertation des groupes de femmes du BasSaint-Laurent

Alliance pour la
solidarité
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Le bulletin des Alliances sera publié de quatre è 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-la-solidarite-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

