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Mot du président et mot de la directrice
Gilles Boulet, nouveau président
Après 5 ans d’implication sur le Conseil d’administration (CA), il me fait
plaisir d’accepter la présidence du CA de l’Accueil Blanche-Goulet. En
cette ère particulière de pandémie qui s’étire, avec le 30ième anniversaire
de l’organisme qui se termine et qui n’a pu être célébré comme il se doit,
je pense qu’il serait judicieux de se tourner vers l’avenir. Je suis
persuadé que mon mandat sera coloré de défis et d’expériences
enrichissantes. Je suis persuadé également que nous serons encore là,
comme toujours, pour apporter notre soutien et notre solidarité envers
les gens les plus vulnérables du grand Gaspé. Merci au personnel, aux bénévoles, aux
partenaires et entreprises, ainsi qu’aux bailleurs de fonds; tous ensemble nous sommes capables
de réaliser de bien belles et grandes choses.

Pauline Curadeau, toujours à la barre de la direction
Il y a 5 ans, je me joignais à l’ABG, avec le recul je peux dire que je ne savais pas exactement
dans quoi je m’embarquais, mais quel beau milieu de travail, diversifié et enrichissant. Tout n’est
pas rose cependant et nous l’avons bien compris, surtout ces deux dernières années avec la
pandémie et la mort subite de notre intervenant de nuit, Anselme White. Nos assises sont
demeurées solides lors de la pandémie mais elles ont été ébranlées par le départ d’Anselme.
Tenter de recruter des gens pour travailler la nuit dans un contexte de pénurie de main d’œuvre
n’est vraiment pas chose facile. Il y a eu inévitablement du mouvement dans le personnel et cela
a eu un impact direct sur les employés en place. Je me dois d’ailleurs de souligner le travail
exceptionnel de ces travailleurs qui, malgré ce contexte de deuil, de pandémie, de fatigue causée
par un surplus d’heures de travail, etc., ont toujours été là pour les résidents et l’organisme. Un
merci tout spécial à notre nouvelle responsable clinique, Daniella Duhamel. Celle-ci doit avoir
passé plus d’heures à l’Accueil que chez elle au cours de la dernière année…
Je tiens également à souligner le support exceptionnel que m’offre les administrateurs du Conseil
d’administration. Leur stabilité, leur implication, leur intelligence et leur écoute bienveillante m’ont
grandement facilité le travail. Il faut rappeler que ceux-ci sont bénévoles et que le temps qu’ils
donnent à l’ABG produit au bout du compte une aide véritable pour les personnes les plus
vulnérables de notre communauté; merci à chacun de vous ! Je remercie également les
partenaires de l’Accueil (Organismes communautaires, CISSS et MRC) pour leur support continu,
c’est tous ensemble que nous réussissons à faire la différence dans la vie des gens. Pour l’avenir,
l’Accueil a à cœur de poursuivre son travail en sécurité alimentaire et de demeurer un lieu
sécuritaire et chaleureux pour ces personnes qui vivent cette dure réalité qu’est l’itinérance. Nous
continuons de travailler avec ardeur pour offrir des services aussi professionnels qu’humains…
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Le conseil d’administration
Nous avons eu une annonce de départ l’an dernier de Madame Françoise Boulizon, or celle-ci a
accepté de poursuivre son implication car elle a dorénavant plus de disponibilités, un énorme
merci à toi Françoise. Par ailleurs, Me Mylène Murray a demandé de se retirer de la présidence
mais elle continue toujours de siéger au Conseil. Nous la remercions infiniment pour son
engagement remarquable et sa précieuse contribution à la bonne gestion de l’organisme et à son
développement. Monsieur Gilles Boulet quant à lui, a accepté d’assumer la présidence.

Gilles Boulet, Président
(Début juin 2016)

Mylène Murray, administrateur
(Début juin 2003)

Françoise Boulizon, Vice-présidente
(Début novembre 1996)

Lewis Francoeur, administrateur
(Début juin 2003)

Reina Lachance, Secrétaire
(Début juin 2009)

Marco Perry, représentant des usagers
(Début septembre 2021)

Marcel Giffard, Trésorier
(Début juin 2008)

Les employés
Une perte énorme, Anselme White

Le 18 août 2021 notre collègue Anselme White décédait
subitement; il va sans dire que cela fût un choc pour nous
tous. Anselme a consacré 27 ans de sa vie à l’Accueil
Blanche-Goulet, ce qui n’est pas rien! Pendant toutes ces
années, il a su imprégner les murs de sa gentillesse, de son
sourire et de sa patience. Chose certaine Anselme, tu
demeuras dans nos pensées et dans nos cœurs pour
toujours. Tu es parti trop vite… Merci pour tout !
Mon expérience comme intervenante psychosociale
Au printemps 2021, je prenais une année sabbatique avant de retourner aux études en travail
social. J’ai eu un poste d’intervenante psychosociale à l’Accueil Blanche-Goulet pour l’été mais
finalement j’ai décidé de mettre de côté mon année de repos. Au fil des mois, j’ai touché un peu
à tout. À l’alimentation, j’ai fait des dépannages alimentaires, des suivis avec certains partenaires,
compilé des statistiques, etc.
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J’ai expérimenté une grande partie de la gestion de la Guignolée. Pas
facile, beaucoup de stress et de travail mais au bout du compte j’étais fière
d’avoir contribué à aider des personnes dans le besoin. Au niveau de
l’hébergement, toute une expérience avec les résidents. En leur présence,
j’ai appris beaucoup sur leur vécu, les difficultés avec leur consommation,
leurs problèmes de santé physique, mentale, leurs angoisses, etc.
J’ai pu assurer le suivi de certains d’entre eux sous la supervision de
Daniella Duhamel (responsable clinique), celle-ci a su me sécuriser et
m’orienter dans mon travail, j’ai beaucoup apprécié son support. J’ai eu aussi à m’impliquer dans
l’entretien des lieux, le ménage, les repas, etc., c’est aussi ça un hébergement, une partie un peu
moins le fun pour moi ! En revanche, l’Accueil m’a permis de suivre différentes formations en
santé mentale et en toxicomanie, ce qui est venue enrichir mon travail. Bref, merci à toute cette
belle équipe de m’avoir accueillie et m’avoir permis de vivre une si belle expérience.
Julie Giasson

Les employé(e)s 2021-2022
Pauline Curadeau
Directrice

Stéphane Vibert
Préposé à l’hébergement

Linda Langlais
Responsable à l’alimentation

Mathieu Langlais
Intervenant psychosocial à l’hébergement

Anselme White
Préposé à l’hébergement

William Francou
Préposé à l’hébergement

Renaud Dumaresq
Le petit nouveau à l’alimentation

Daniella Duhamel
Responsable clinique

Emmanuelle Tapp-Daigle
Contractuelle à l’alimentation

Cassy Côté
Cuisinier à l’hébergement

André Vignau
Préposé à l’alimentation

Julie Giasson
Intervenante psychosociale à l’hébergement

Yannick Paradis
Intervenant psychosocial à l’alimentation

Éric O’connor
Préposé à l’hébergement

Maude Faulkner-Gendreau
Chargée de projet cuisines collectives

Gabriel Henri-Burgos
Préposé à l’hébergement

Les bénévoles et stagiaire
Un énorme merci à tous les bénévoles qui viennent soutenir nos différentes activités, que ce soit
pour l’entretien (peinture, terrassement, nettoyage des locaux, etc.) ou encore pour mettre la main
à la pâte (Plats congelés, tri de denrées, etc.). Nous pouvons compter sur une vingtaine de
bénévoles.
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Nous collaborons à chaque année avec le Cégep de la Gaspésie pour
accueillir des stagiaires en travail social ou encore en éducation
spécialisée. Cette année, nous avons eu l’opportunité d’avoir avec nous
Léo Julien. Ce jeune étudiant a démontré beaucoup d’implication et de
professionnalisme tout au long de son passage parmi nous. Il a su établir
de bons liens autant avec le personnel que les résidents. Bref, nous
l’avons tellement apprécié que nous lui avons offert un emploi. Cependant,
notre cher Léo a décliné notre offre pour repartir dans sa France natale.
Bonne chance Léo, tu feras un super travailleur social.

Notre mission
L'Accueil Blanche-Goulet (ABG) est un organisme communautaire autonome qui soutient des
services et des actions innovantes et mobilisatrices pour le mieux-être de la population. Notre
mission s’appuie sur la conviction que, pour briser le cycle de la précarité et retrouver la dignité,
tout individu doit pouvoir satisfaire ses besoins de base, évoluer dans un milieu sain et sécuritaire
et exercer un rôle social valorisant au sein de sa collectivité, selon ses capacités.
Notre mission se décline comme suit :
Accompagner et supporter les personnes vivant une situation sociale précaire et où leur bien-être
psychologique se retrouve fragilisé à la suite d’expériences de vie difficiles (problèmes de santé
mentale, dépendance, perte d’emploi, séparation, difficultés familiales, etc.).
Mettre en place et soutenir des initiatives qui visent à générer des impacts concrets sur les
conditions de vie des personnes, notamment en offrant une gamme variée de services en sécurité
alimentaire et en hébergement sécuritaire et abordable.
Nos moyens d'actions s'articulent autour de 3 grands volets :
Volet hébergement : Hébergement pour adulte vivant en situation d’itinérance ou étant à risque
d’itinérance. Séjour temporaire en réponse à un besoin immédiat (dépannage d'urgence de 1 à
3 jours), hébergement à court terme de quelques semaines à quelques mois, hébergement à
long terme d'un an et plus. Service de repas et de collations pour les personnes ayant déjà utilisé
nos services. Service de références.
Volet psychosocial : Support individuel qui vise à accompagner la personne vers un mieux-être
général en respectant son rythme de changement. Activités et ateliers de groupes axés
principalement sur la prévention et le soutien à l’égard de la consommation (alcool, drogues,
médicaments), la santé mentale, la gestion de comportements problématiques (agressivité,
violence), etc.
Volet alimentation : Cuisines collectives, dépannage alimentaire, récupération et redistribution
de denrées alimentaires, repas congelés, etc.

Nos valeurs
La culture de l’Accueil Blanche-Goulet s’exprime dans la pratique par des valeurs de
respect et d’accueil, de solidarité et d’entraide, d’autonomie et de responsabilisation,
d’équité et de partage.
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Historique
L’Accueil Blanche-Goulet a été fondé en 1991 par Sr Gertrude Huet. Celle-ci s’était donnée
comme mission d’offrir de l’hébergement et de la nourriture aux personnes démunies de la Côtede-Gaspé. Au fil des ans, l’organisme s’est grandement développé et il est devenu, par ses actions
et son travail de partenariat, un acteur clé dans sa communauté.

La portée de nos actions en sécurité alimentaire
L’Accueil Blanche-Goulet, est un organisme des plus importants pour ce
qui a trait à la sécurité alimentaire dans la Côte-de-Gaspé. L’Accueil est
bien ancré dans son milieu, la communauté sait qu’elle peut compter sur
un organisme qui a de l’expérience, un organisme bien organisé avec du
personnel chaleureux et des actions des plus diversifiées. Un organisme
qui travaille de pair avec ses partenaires, qui offre de son temps et ses
locaux pour accommoder le plus grand nombre de projets possibles.
Parfois, c’est une éducatrice spécialisée qui vient avec un jeune pour un
atelier de cuisine, ou encore des bénévoles pour les repas congelés; chose certaine, notre
doyenne, Linda Langlais, est bien d’adon…

Pour l’année 2021-2022 nous avons rejoint

848 individus

40% de ceux-ci étant des enfants
* Ce nombre inclus seulement les activités directes de l’Accueil Blanche-Goulet (Ne
tient pas compte des dépannages faits par d’autres organismes où nous distribuons des
denrées comme au CAB de Murdochville, la Maison de Quartier, l’Aid’Elle, etc.

La récupération alimentaire
L’Accueil demeure l’organisme porteur du programme de récupération en supermarché (PRS)
pour la Côte-de-Gaspé. Nous récupérons dans les trois supermarchés de Gaspé (IGA, Provigo et
Super C) du lundi au vendredi et ce à longueur d’année. Outre, ces trois épiceries, nous avons
une vingtaine de donateurs réguliers qui alimentent notre inventaire. On ne peut donc que saluer
cette solidarité et cette mobilisation de la communauté, des commerçants et des différents
partenaires tels que les Banques alimentaires du Québec (BAQ), la MRC, le CISSS ainsi que le
CAB de Grande-Vallée et de Murdochville.

Tous ensemble nous contribuons à réduire le
gaspillage alimentaire
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105 550 livres

denrées récupérées
Bien que cette récolte soit intéressante, il est à noter que nous avons connu une
diminution de 16 861 livres comparé à l’an passé. Il va sans dire que cela a eu un impact
considérable sur notre inventaire…

La distribution aux organismes
Selon les arrivages, une grande partie des denrées que nous récupérons sont redistribuées vers
les organismes communautaires. Pour cette année, une quinzaine d’organismes de notre MRC
ont pu bénéficier de cette distribution. Nous effectuons des livraisons régulièrement (aux 2
semaines) vers le CAB de Murdochville et le CAB de Grande-Vallée. 1

40 829 livres
distribuées aux
organismes

Renaud Dumaresq
Nouvel employé à l’alimentation

La distribution de collations aux élèves de Rivière-au-Renard
Nous avons expérimenté pour une première fois, la livraison de collations de fruits et légumes
pour les enfants du service de garde de l’École aux quatre-vents de Rivière-au-Renard. Bien que
le projet fût très apprécié, nous mènerons dans les mois à venir une évaluation de cette démarche.
En fait, celle-ci a été mise en branle assez rapidement afin de répondre aux besoins des enfants
qui avaient faim en fin d’après-midi…

Le CAB de Grande-Vallée a été fermé pendant plusieurs mois pour rénovation, nous avons dû par
conséquent cesser nos livraisons lors de cette fermeture.

1
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Les dépannages alimentaires
Comme se nourrir demeure essentiel, les personnes qui vivent une grande précarité économique
se retrouve à devoir utiliser bien malgré eux les dépannages alimentaires. Une diversité de gens
a recours à nos services : les personnes affectées par une maladie chronique avec très peu de
revenu, les personnes âgées dont la pension ne suffit pas à boucler la fin de mois, la mère
monoparentale sans travail, le travailleur mis au chômage qui n’en finit plus d’attendre le
traitement de sa demande, le jeune adulte atteint d’une maladie mentale, le travailleur qui n’a pas
un revenu assez élevé pour nourrir ses 3 enfants, etc. Toutes ces personnes, si différentes soientelles, ont toutes à vivre une anxiété pour se nourrir convenablement, surtout en fin de mois. Dans
ce contexte de vie difficile, il va sans dire que le dépannage alimentaire est loin d’être seulement
un lieu de distribution de denrées. Il est avant tout un lieu d’accueil, un lieu qui permet le maintien
du lien social surtout que 61% des personnes qui utilisent ce service sont des personnes seules.
Par ailleurs, les données de cette année nous indique que nous devons demeurer vigilant pour
les mois à venir et bien planifier notre capacité à répondre adéquatement à la demande. Avec
l’augmentation du coût du panier d’épicerie et autres bien essentiels, nous avons pu constater
une augmentation des demandes d’aide. De fait, ce sont 100 personnes de plus qui ont été
rejointes cette année avec le dépannage alimentaire. Cette augmentation des demandes,
jumelées à une diminution de la récupération, a fait en sorte que l’Accueil a dû faire des achats
pour maintenir son inventaire à flot. Nous avons pu répondre à la demande car la pandémie a fait
en sorte que des dons ou encore des subventions non récurrentes nous ont été octroyés.

745 dépannages
49 798 livres de denrées
distribuées
363 personnes rejointes
134 hommes
131 femmes
98 enfants
Avec la distribution des collations à l’École des 4-vents et le
dépannage alimentaire, l’Accueil Blanche-Goulet a effectué pour
18 000$ d’achat de nourriture…
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Les repas congelés
L’Accueil demeure impliqué avec ses différents partenaires dans la production de repas congelés.
Ce service, qui s’adresse aux personnes aînées de 65 ans et plus ou toutes personnes en
situation de vulnérabilité, est fort apprécié. La livraison gratuite est organisée par le CAB Le
Hauban de Gaspé aux trois semaines mais les personnes ont la possibilité d’aller acheter des
plats directement au CAB. Comme la demande est grandissante d’année en année, les bénévoles
de Vision Gaspé-Percé Now et du Hauban ont mis la main à la pâte pour nous aider à soutenir la
production. Par ailleurs, étant donné le contexte particulièrement difficile que vivent présentement
nos aînés, l’Accueil a couvert 50% de leur frais d’achat.

96 personnes rejointes
10 604 portions vendus

7607 repas, 2182 soupes et 815 desserts
dont

4 482 portions cuisinées par ABG
(3667 repas et 815 desserts)

L’Accueil s’est impliqué à la hauteur de 25 000$ dans les Repas
congelés. Ainsi, nous avons acheté pour 9 366$ de nourriture pour
la production de plats et nous avons offert pour 15 592$ de rabais
aux bénéficiaires.
Écollation
Nous nous sommes impliqués dans ce programme
pour une cinquième année. Ainsi, à chaque semaine
nous avons livré à la polyvalente Antoine-Roy de
Rivière-au-Renard des collations de fruits et de
légumes représentant en moyenne 800 portions par
semaine. (160 élèves participants en moyenne pour
180 jours de classe)

177 élèves rejoints
28 800 portions
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Enfin, les cuisines collectives
Nous pouvons dire que nous avons traversé beaucoup d’embûches
avant de pouvoir relancer les cuisines collectives. Après avoir attendu
la fin des travaux sur notre bâtiment, le comité des cuisines (CAB de
Murdochville, CAB de Grande-Vallée, l’Accueil Blanche-Goulet, la
MRC et le CISSS) a dû faire face à la difficulté de recrutement et à
l’arrivée de la pandémie. C’est à l’automne 2021 que Maude FaulknerGendreau a pris les rênes des cuisines comme chargée de projet.
Celle-ci a passé une partie de son hiver à établir des contacts dans
différents villages de la côte et cela s’annonce fort prometteur pour
l’avenir. Les cuisines se sont déjà installées dans le village de l’Anseà-Valleau en mars et elles seront déployées graduellement dans
plusieurs villages au cours de l’automne 2022.

Pour l’instant, 15 ménages ont participé aux cuisines collectives et
45 portions ont été produites.
La Guignolée
L’Accueil Blanche-Goulet assure la gestion de la
Guignolée depuis 2017 et d’autres partenaires se
greffent à nous pour assurer le succès de l’activité.
Cette levée de fonds, très appréciée par les personnes
touchées par la pauvreté, demande toutefois beaucoup
de travail. En fait, elle mobilise non seulement nos
employés à l’alimentation mais également la direction
et les employés de l’hébergement. Nous avons tenté
d’amoindrir les tâches au fil du temps (pas de porte à
porte, campagne en ligne, etc.) mais l’énergie que commande une telle activité est devenue trop
lourde à porter pour nous. C’est donc avec regret que nous nous retirons de la gestion de l’activité.
Nous allons cependant voir avec nos partenaires si un autre organisme est disposé à prendre la
relève. L’Accueil va également bonifier ses dépannages alimentaires et les gens seront invités
également à participer aux cuisines collectives.

361 personnes rejointes
154 femmes, 103 hommes, 104 enfants
30 945$
remis en cartes cadeaux d’épicerie
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Chasseurs généreux
En septembre 2021, l’Accueil BlancheGoulet et le CAB de Grande-Vallée se sont
joints à la MRC Côte-de-Gaspé pour faire le
lancement officiel du programme Chasseurs
généreux, programme qui a été mis sur pied
il y a quelques années par Banques
alimentaires du Québec (BAQ) et la
Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs (FédéCP). Nous avons deux
bouchers dans notre MRC qui sont certifiés
pour recevoir les dons des chasseurs, soient
Gino Lemieux et Mathieu Chrétien. Ceux-ci
garantissent la découpe et l’emballage de la viande selon les normes de salubrité reconnues.
Nous les remercions grandement pour cette belle contribution au programme. Certains chasseurs
ont partagé leur prise cette année et nous espérons que ce partage augmentera d’année en
année…

L’hébergement et notre soutien psychosocial
Lorsque rien ne va plus…
Notre hébergement offre un accueil quasi inconditionnel pour les personnes en situation
d’itinérance de la Côte-de-Gaspé. Ces personnes présentent de multiples problématiques comme
des problèmes de santé mentale, de consommation de drogues et/ou d’alcool, des problèmes de
santé physique, des problèmes cognitifs, des problèmes relationnels, familiaux, etc. Bref, la santé
de nos résidents a été éprouvée à plusieurs niveaux et ils sont bien mal-en-point. Malgré leur état,
ils ne veulent pas toujours consulter et plusieurs refusent d’être orienter à leur arrivée vers un
suivi médical ou autre. Il nous faut donc être patient avec eux, les apprivoiser et respecter leur
rythme de changement. Le temps de séjour est donc variable d’une personne à l’autre mais tous
passent par un trois jours d’observation à leur arrivée avant de se voir accorder une chambre sur
du plus long terme.

L’hébergement de l’Accueil BlancheGoulet comprend désormais

11 places
8 chambres régulières,
1 chambre d’urgence et
2 studios
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Nous sommes toujours face au défi de relocaliser notre clientèle étant donné la crise du logement
sévère que connait notre région. Il n’y a pas, à vrai dire, de logement disponible à faible coût, sauf
les HLM. Cependant une personne peut attendre plusieurs mois et même des années avant
d’avoir une place. Les chanceux qui arrivent à dénicher une chambre au privé paye en moyenne
600$ par mois, ils doivent donc inévitablement s’en remettre à nos dépannages alimentaires pour
survivre. Pour tenter d’apporter des solutions à cette problématique, nous nous sommes joints au
comité logement de la Côte-de-Gaspé. Ce comité nous sera d’un grand support car nous
travaillons à développer un projet en habitation pour nos clientèles vulnérables et marginalisées,
et cela n’est pas simple. Il y a aussi le comité itinérance GIM qui a été mis sur pied et où nous
participons également.
Ce manque d’endroit où loger les gens fait en sorte que nous devons régulièrement refuser les
demandes en provenance de personne habitant habituellement hors de notre territoire.
Cependant, comme certains se présentent directement à notre porte, nous les accueillons pour
une période de 3 jours maximum, ceux-ci ont représenté 35% de nos admissions (16% pour
Montréal seulement) pour cette année. Par la suite, les personnes sont invitées à prendre contact
avec Info-Social pour trouver l’aide nécessaire à leurs besoins. Le plus souvent, le CISSS voit à
leur payer le billet d’autobus pour les retourner dans leur région.

Comme la pandémie est toujours présente, notre taux d’occupation annuel
est plus bas qu’à l’habitude mais il est demeuré le même que l’an passé.

Taux d’occupation 77%

Nous avons accueilli 42 personnes, 75% d’hommes et 25% de
femmes
Nous avons repris notre service de repas pour les ex-résidents de
l’Accueil, nous avons servi 61 repas
Par ailleurs, pour maintenir l’expertise que nous avons développé auprès de la clientèle
présentant un trouble mixte 2 et pour transmettre aux futurs intervenants nos façons de faire, nous
avons ouvert un poste de responsable clinique, poste occupé par Daniella Duhamel. Celle-ci
assure désormais l’encadrement, le soutien et l’accompagnement clinique du personnel à
l’hébergement. Elle s’implique également dans le suivi des résidents, particulièrement avec ceux
qui sont installés dans nos studios. Elle travaille avec une approche se rapprochant de celle de la
stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA), approche qui se veut très respectueuse de
l’autonomie et du rythme de changement de la personne. Elle voit également à offrir différents
outils et guides au personnel; elle a travaillé également cette année à la prévention des
dépendances.

2

Trouble de santé mentale avec un trouble lié à la consommation d’alcool et/ou de drogues

15

Daniella est avec nous depuis 2020, elle s’intéresse particulièrement
aux dépendances et à la santé mentale. Elle complète d’ailleurs un
certificat en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke. Elle possède un
baccalauréat en sciences médico-social et un DEC en travail social, etc.
Elle assiste à chaque deux semaines au programme ECHO CHUM
(programme de mentorat) sur les troubles concomitants, et elle prend
au travers tout cela, diverses formations avec l’Association des
intervenants en dépendance du Québec.

Schéma de nos implications et de nos affiliations
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Notre assemblée annuelle
Notre assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue dans les locaux de l’organisme et par
vidéoconférence le 24 septembre 2021. Cette assemblée est toujours un évènement marquant
dans l’année car il nous permet de présenter aux membres le fruit de notre labeur. Il y avait 22
membres de présents.

Nos soutiens financiers
Notre principale source de financement
est le ministère de la Santé et des
services sociaux via le Programme de soutien des organismes
communautaires (PSOC).

Démarche intégrée en développement social de
La Côte-de-Gaspé
Ces fonds proviennent du Regroupement des MRC de la Gaspésie et
de différents programmes gouvernementaux du Québec (Fonds d'appui
au rayonnement des régions (FARR), PAGIEPS

Merci à ces partenaires de soutenir nos actions,
votre soutien nous est nécessaire et essentiel.
Merci également à tous les donateurs de la
communauté, les particuliers et les commerçants.
Nous vous exprimons notre profonde
reconnaissance.
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