
PLAN DE COMMUNAUTÉ
2022-2023

L'APERÇU

SuperVoisin

Voisins solidaires

Nourrir la réussite

Un réseau de citoyens bienveillants autour des aînés!

Des fêtes et des projets citoyens dans les quartiers!

Des fruits et des ateliers culinaires dans les écoles!

Services mutualisés aux RSG

Groupes de soutien aux mères

Éveil à la lecture et à l'écriture

Jouons avec Cornemuse

Coup de pouce à la littératie des tout-petits

Maternité active

Culture pop-up!

Accélérateur en habitation communautaire

Cuisines collectives

Récupération en supermarché

Accompagnement-jardins

L'assemblée générale de fondation le 30 septembre
3 ressources à temps plein pour la première fois

Act ions 22-23 conf i rmées!

Mi l ieu - nos partena i res !

Fondat ion Luc ie et  André Chagnon

Al l iances pour la  so l idar i té Gaspés ie

Compl ice Persévérance sco la i re

D i rect ion de la  santé pub l ique - C ISSS

À VENIR!

234 393 $

277 423 $

187 709 $

49 394 $

18 475 $

767 394 $FL
AC

C ISSS Mi l ieu

Al l i
anc

e

Compl ice

Table DS #2 en octobre
Chantier logement en novembre
Fin de l'entente financière avec l'Alliance en mars 2023

Des p'tites assemblées dès octobre :
-  Sécurité et autonomie alimentaires - donner suite à l'apéro!
-  Logement - de la recherche au développement!
-  Jeunesse - agir ensemble davantage!

Act ions 21-22 qu i  se poursu ivent !

Mob i l isat ion du mi l ieu

Au rég iona l

CPE la belle journée

Accroche-coeur

Maison de la famille

CPE la belle journée

CPE les p'tits coquillages

MRC du Rocher-Percé

Courant culturel

GRLC-GÎM

Réseau

Réseau

Produire la santé ensemble

PLAN D'ACTION

UN INVESTISSEMENT CONCERTÉ!

. . . e t  30 000 $ réservés pour des act ions émergentes !

BIENTÔ
T UN ORGAN

ISME !

Porteur

...l'ensemble des moyens et actions à prendre collectivement pour
répondre aux besoins de notre territoire. Il intègre plusieurs projets
concertés, c'est-à-dire réfléchis et mis en œuvre ensemble!

UN PLAN DE COMMUNAUTÉ, C'EST...

Au Réseau

Réseau en déve loppement soc ia l  Rocher-Percé


