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porteur
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FQIS

MRC de Memphrémagog        17 486  $ 

Équipe Ressources relais
Rejoindre les personnes marginalisées et éloignées des services afin, 
de les orienter, les accompagner vers les ressources appropriées et briser leur isolement.

Han-Droits 5 486 $

Développer et opérer des plateaux de travail 
en culture maraîchère et transformation 
alimentaire

Ce projet permet d’accompagner des groupes de personnes en situation d’exclusion de manière 
soutenue à travers des parcours d’insertion. Inclus un soutien au niveau de la réadaptation tant 
psychologique que physique, l’adaptation du travail au rythme des adultes et la diversité des tâches et 
responsabilités pouvant être partagées avec les participants.

CÉPOP 12 000 $

MRC les Sources 25 269 $

Service d'accompagnement Service d'accompagnement pour les personnes démunies. CDC des Sources 2 600 $

Soutenir les femmes, soutenir la 
communauté

Le projet permet d'embaucher une intervenante-animatrice pour offrir un service individuel aux femmes 
de la MRC des Sources qui vivent des difficultés.

Centre des femmes 
du VSF

7 894 $

Jeunes et santé mentale dans la MRC des 
Sources. 

Réaliser des capsules vidéo avec des jeunes du milieu afin d’informer et sensibiliser les enseignants et 
intervenants jeunesse aux problèmes de santé mentale chez les jeunes.

La Croisée des 
sentiers

4 550 $

Intégration socioprofessionnelle en santé 
mentale.

Le projet permet l'embauche un intervenant à la Ressourcerie / intégration socioprofessionnelle.
La croisée des 
sentiers

6 825 $

Clinique d'aide aux formulaires
Offrir un service d'accompagnement aux citoyens pour remplir adéquatement les formulaires 
administratifs.

Service budgétaire 
populaire des 
Sources

3 400 $
MRC Val-Saint-François 17 560 $

Travail de proximité
Le projet permet d'embaucher deux travailleuses de proximité afin d'accompagner les personnes et les 
familles en situation d'exclusion.

Le Rivage du Val-
Saint-François

10 000 $

Animatrices en sécurité alimentaire
Le projet permet d'embaucher un agent en sécurité alimentaire pour la continuité du  projet Bouffe Accès 
Local.

Tabliers en folie 7 560 $

Sherbrooke 10 495 $

Solidarité Transport
Mobilisation pour l’intégration sociale et économique des personnes et des familles à faible revenu sur le 
territoire en offrant des titres de transport à rabais et en travaillant sur le développement d'une 
tarification solidaire.

CDC de 
Sherbrooke

6 120 $

Soutien communautaire auprès des familles
Le projet vise à soutenir la mise sur pied d'association de locataires ainsi que la réalisation d'activités 
communautaires organisées par et pour les résidents dans cinq parcs d'habitations à loyer modique 

Office municipal 
d'habitation de 
Sherbrooke

4 375 $

70 810 $
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