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FQIS

MRC Coaticook 11 000,00 $

Étude sur les besoins en logement dans la MRC 
de Coaticook

Le projet consiste à réaliser une étude sur les besoins en logement sur le territoire de la MRC de 
Coaticook. État de situation du logement dans la MRC, analyse des tendances et du marché estrien en 
habitation, évaluation des besoins et des enjeux ayant trait à l’habitation dans la MRC, identification de 
pistes de solution.

MRC de Coaticook 11 000,00 $

MRC du Haut-Saint-François 31 785,00 $

Continuum HSF

L'initiative vise à produire un changement de culture dans les organisations afin de mieux accueillir et 
accompagner les personnes en cheminement vers l’inclusion sociale et économique.  Il s’agit d’une forme 
d’entraide entre les acteurs du milieu et les organisations, favorisant la continuité entre les services offerts 
aux citoyens.

CDC du Haut-Saint-François 31 785,00 $

MRC de Memphrémagog 67 424,00 $

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 19 424,00 $

Consolidation des plateaux de travail en 
jardinage 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 de 21 heures à 35 heures par semaine. 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 48 000,00 $

MRC les Sources 39 897,50 $

Jeunes et santé mentale
Développer un programme de sensibilisation des jeunes aux problèmes de santé mentale est l'objectif de 
ce projet. Ceci se réalise par le biais d'une pièce de théâtre sur l'anxiété en lien avec les choix 
professionnels, de jeux de société, de capsules vidéo, d'ateliers, etc.

La Croisée des sentiers 9 100,00 $

Soutenir les femmes, consolider la communauté
Le projet consiste à contribuer au  bien-être des femmes et de soutenir celles qui vivent des difficultés, 
par des activités et services qui leur sont destinés (service d'aide individuelle, activités de groupe, atelier 
et conférences, programme VIRAJ - prévention de la violence amoureuse chez les 3e secondaire, etc.).

Centre des femmes du Val-
Saint-François

15 787,50 $

Transformation alimentaire
Le projet vise à transformer les aliments récupérés de différentes sources pour diversifier l'offre, 
particulièrement pour les personnes vulnérables. Ces aliments sont transformés en mets et revendus à 
1$ par portion.

CDC des Sources
15 010,00 $

Sherbrooke 91 000,00 $

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 80 000,00 $

Comité AVEC
Formation d’un comité citoyen en partenariat avec l’organisme qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale et qui prend part au comité de priorisation financière qui analyse les projets déposés dans le 
cadre du Pagieps.

Table d'action Contre 
l'Appauvrissement en Estrie 

11 000,00 $

241 107 $
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