Communiqué
Pour diffusion immédiate
Huit projets sélectionnés dans le cadre du Fonds régional en développement social
Le 22 avril 2022 – Le Réseau de développement social Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (RDS-GÎM) est fier
de dévoiler les projets ayant été retenus dans le cadre de la plus récente édition du Fonds régional en
développement social (FRDS) qui soutient 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. Un montant total de 303 471 $
18 projets ont été reçus lors de
est investi dans ces projets, dont près de 255 000 $ issu du Fonds
l’appel de projets s’étant terminé
québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance
en janvier 2022 totalisant
pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail,
une valeur de 1,68 M $ et des
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le RDS-GÎM, de son côté,
besoins financiers de
a contribué à la hauteur d’environ 50 000 $. Cette année, une
plus de 843 000 $.
somme de près de 310 000 $ était disponible grâce à des
collaborations avec le Regroupement des MRC de la Gaspésie
et le Réseau des partenaires en développement social des Îles-de-la-Madeleine.
« Nous ne ménageons pas nos efforts pour rendre notre société plus juste et plus inclusive. C’est pourquoi
nous soutenons les actions en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale menées par le
Réseau de développement social Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Regroupement des MRC de la
Gaspésie et le Réseau des partenaires en développement social des Îles-de-la-Madeleine. Il nous tient à
cœur d’encourager les élans de solidarité et de favoriser la prospérité économique en ce qui concerne
votre territoire. En appuyant ces projets liés à l’Alliance pour la solidarité, nous souhaitons contribuer à
l’essor des communautés madeliniennes et gaspésiennes et aider les personnes qui vivent dans vos
régions », souligne Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.
Les partenaires impliqués dans le FRDS tiennent à féliciter les porteurs de projets suivants
pour la qualité, les objectifs et les impacts prévus du projet qu’ils ont présenté :









C.A.S.A – Stratégies de facilitation d’accès aux services en santé/services sociaux pour les
personnes anglophones : 62 121 $
Collectif Nourrir notre monde GÎM : 25 045 $
Droits et recours en santé mentale GÎM – ReprésentACTION : 74 905 $
GRLC GÎM - Développement d’une société immobilière collective : 51 900 $
Regroupement des MDJ GIM – Colloque régional : 10 000 $
Table de concertation des groupes femmes GÎM – Forum régional : 36 500 $
Table de concertation en sécurité alimentaire GÎM – Colloque régional : 35 000 $
Table Saines Habitudes de Vie – Mission jouer dehors : 8 000 $

« Le comité régional d’analyse a fait un travail colossal et rigoureux pour sélectionner les projets se
rapprochant le plus étroitement possible des objectifs du FRDS. Le comité s’est doté d’outils individuels et
collectifs d’analyse. Cette nouvelle opportunité de travailler ensemble fut un succès et il faut souligner la
générosité des membres du comité avec autant de projets à analyser. Le comité s’apprête d’ailleurs à
réaliser un bilan afin d’évaluer son expérience et de réfléchir aux meilleures façons de soutenir des projets
régionaux en développement social pour la suite », affirme Rachel Pouliot, directrice générale du RDSGÎM.
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