Communiqué
Pour diffusion immédiate
Plus de 310 000 $ pour soutenir des initiatives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Le 23 novembre 2021 – Le Réseau de développement social Gaspésie - Îles–de-la-Madeleine (RESSORT-GÎM) est fier
d’annoncer le lancement du 2e appel de propositions du Fonds régional en développement social (FRDS) pour soutenir des
projets régionaux contribuant à l’amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens de la Gaspésie et des Îles–
de-la-Madeleine, particulièrement celles des personnes vivant en situation de pauvreté. Cette initiative est rendue possible,
notamment, grâce à un financement de plus 250 000 $ 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 ainsi qu’à
un financement du RESSORT-GÎM.
Cette année, la nouveauté réside dans la nouvelle collaboration établie avec le Regroupement des MRC de la Gaspésie et le
Réseau des partenaires en développement social des Îles-de-la-Madeleine. Ce partenariat vient rehausser substantiellement
l’aide financière en mettant à la disposition de projets régionaux, répondant aux orientations des besoins régionaux et
locaux identifiés, une partie des sommes destinées à la mise en œuvre des Alliances pour la solidarité de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine, dédiées à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce partenariat était une évidence vu leur
implication déjà active au sein du réseau et leur adhésion aux valeurs du développement social.
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Priorités d’action retenues en matière de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale : accessibilité des services, qualité de vie des aînés, réussite éducative, autonomie alimentaire, sécurité et
bien-être des individus, santé mentale, logement, transport, etc.
Montant maximum octroyé par projet : 75 000 $.
Date limite pour faire une demande : 31 janvier 2022
Pour les détails et pour accéder au formulaire : www.ressortgim.ca ou cliquer sur le lien ici.
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« Considérant les besoins des organismes régionaux qui œuvrent à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, nous
espérons que ce fonds contribuera à reconnaître et à soutenir leur contribution au développement de notre région », affirme
Vicky Gaudet, Coordonnatrice par intérim du RESSORT-GÎM.
Enfin, les organismes de la région sont invités à participer à un webinaire sur la plateforme Zoom qui se déroulera le 1er
décembre prochain, à 13:00 HNE, pour connaître tous les détails du Fonds régional en développement social (FRDS) et poser
leurs questions. Pour recevoir l’invitation ou les informations à propos du FRDS, communiquez à l’adresse courriel
agenteds@ressortgim.ca ou avec l’un ou l’autre des partenaires associés.
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