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Plus de 100 000 dollars pour deux initiatives sociales de l’Abitibi-Ouest 
 

La Sarre, jeudi le 3 septembre 2020 –  La MRC d’Abitibi-Ouest est fière d’annoncer que deux projets 
visant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire ont été retenus à la suite 
de l’analyse effectuée par le comité local. Ces projets seront réalisés grâce à un financement de 
112 059 $ issu du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
 
« Grâce à cet investissement, votre gouvernement est fier de soutenir ces projets porteurs 
identifiés par la MRC Abitibi-Ouest afin de répondre aux besoins de sa population, notamment 
ceux des familles et des jeunes. En fournissant des outils pour sortir de la pauvreté et en luttant 
contre l’exclusion sociale, les Alliances pour la solidarité donnent ainsi aux collectivités des leviers 
pour maintenir et renforcer leur filet social essentiel à notre société », précise M. Jean Boulet, 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de 
la Mauricie. 
 
Dans un premier temps, le Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest mettra en place l’initiative 
Coaching financier. L’organisme compte ainsi développer ses outils et former son équipe en vue 
d’offrir aux jeunes de 15 à 35 ans, un service-conseil individualisé lié à la santé financière. La 
Maison des familles d’Abitibi-Ouest, pour sa part, bonifiera son offre de service des M’amies 
tendresse. Il s’agit d’un service de répit-relevailles offert dès la grossesse pour  les familles avec 
enfants.  
 
«Je suis convaincu que ces projets auront des retombées positives pour bien des citoyens et 
répondront aux priorités d’intervention ciblées dans la MRC», mentionne monsieur Jaclin Bégin, 
préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
Rappelons que la date limite du prochain appel de projets est fixée au 30 octobre 2020. 
L’ensemble de l’information relative au Fonds québécois d’initiatives sociales pour la région est 
disponible sur le site internet de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue en suivant 
le lien suivant : 
https://cp-at.ca/fonds-fqis/ 
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au 
nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur 
ce territoire à caractère rural, où résident 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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