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Actualités
 Le 8 mars est la Journée internationale des
droits des femmes, une occasion qui reste
malheureusement d'actualité en constatant
les inégalités encore présentes, ainsi que les
taux de violence de tout type envers les
femmes et les filles. 
Malgré tout, reconnaissons le travail acharné
des femmes, qui représentent plus de 80%
des travailleuses dans les milieux
communautaires et des services de santé et
de services sociaux, 75% dans le milieu de
l'éducation et 95% dans les services à la petite
enfance.
 
Organismes par et pour les femmes en Haute-
Côte-Nord:
Centre des femmes de Forestville
Alliance des femmes de Sacré-Coeur
Maison l'Amie d'elle (maison d'hébergement)
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21 mars : Incubateur à projets

Rencontre des partenaires, de 9h à 16h, au
Danube bleu, Forestville (un courriel de
rappel vous sera envoyé au cours du mois de
mars)
Pour vous préparer aux ateliers, il serait
important de répondre aux questions dans ce
formulaire que vous apporterez avec vous. 

https://rcentres.qc.ca/2018/07/30/centre-des-femmes-de-forestville/
https://www.facebook.com/people/LAlliance-des-Femmes/100070975125851/
https://www.facebook.com/people/Maison-lAmie-dElle-Inc/100080361591169/


Un projet pilote est en cours pour
permettre aux 12-17 ans de Sacré-Coeur
et Tadoussac d'exprimer leur réalité de
jeunes sur le territoire à travers la
méthode Photovoix et l'art
communautaire. 
Pour en savoir plus, contactez: Fannie
Gagnon à fannie.gumboot@hotmail.com
ou 514 618 4552

Actualités
Projet d'école alternative - secteur
ouest

Projet Photovoix - Jeunes 12-17
ans, secteur ouest

Un projet d'école alternative est en
développement dans le secteur ouest
de la MRC. 
Pour suivre le développement du projet: 
Page Facebook Projet École alternative HCN
Contact : ecole.alternative.hcn@gmail.com

Semaine de l'action bénévole
du 17 au 22 avril

Programme d'appui aux
collectivités (immigration) - Ateliers
citoyens
16 mars, 17 h à 19 h : 5 à 7 à Sacré-Coeur
17 mars, 17 h 30 à 19 h 30 : Souper-
pizza familial aux Bergeronnes
18 mars, 10 h à midi : Café-causerie à
Forestville
Pour plus d'informations

Mercredi 19 avril, 9h à 15h : 
Rencontre intersectorielle «Chemins
de changement»
Salle du Danube bleu, Forestville

Vos infos pour la prochaine
Infolettre : Accéder au formulaire

Éclore Côte-Nord : Campagne de
promotion de la bienveillance

Page Facebook d'Éclore Côte-Nord

Ne manquez pas de nous suivre, chaque semaine,
sur le fil Facebook d'Éclore Côte-Nord, dans le
cadre de la campagne de promotion de la
bienveillance.
Éclore Côte-Nord compte sur vous pour semer la
bienveillance à l'égard des tout-petits et de leur
famille. 
Grand merci pour votre contribution et pour le
partage d'information dans votre réseau!

18 avril  Conférence Ok Go! Plus de détails
suivront
Site web du CAB Le Nordest

20 février dernier: mobilisation et
grève du milieu communautaire
Le 20 février dernier,  les organismes
communautaires de La Haute-Côte-Nord
ont fait entendre leur voix pour la justice
sociale et climatique. Voir l'article

https://www.fcabq.org/semaine-de-l-action-benevole/semaine-de-l-action-benevole-2023
mailto:fannie.gumboot@hotmail.com
https://www.facebook.com/people/Projet-%C3%89cole-Alternative-HCN/100088040352321/?locale=fr_CA
https://www.facebook.com/mrchcn/posts/pfbid0X7vspWNLy7uAmL4BqAmnwbnacW8gQE6jX4dvqnmAcdGZxCCLbY2L1xUTYzsRXUCzl?__cft__%5B0%5D=AZVCKmHSUEuyKl3DL7y62D0ftQm51E7WQ-_g5jSyR6_Fl1ChcyRNYJKSbbMIkPJVHpU4cZVwCh8gd7ITY9s-QY9rENtIqMjflS8D9nuhs4xBzTVFm8rpzt_NHLJ46pPKAG_MHM2Z4st2OUOVb7xXb141Mb6TUDntmOvN8fMdCC3OSUcm83T0iErztHbYjUTGwTfP5lvLnqRA4kpa42Q4A0Kh&__tn__=%2CO%2CP-R
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ov7l3dpLD0CcYIcxpd5DtP2kqxN5x75FmekJBDj-ikxURjJHREtQNEZUWk1IWkk5WU9IUFVZRUE1Ry4u
https://www.facebook.com/EcloreCN/
https://www.lenordest.org/
https://www.journalhcn.com/2023/02/20/justice-climatique-et-sociale-la-cote-nord-se-mobilise/


Communautés nourricières

Environnements bienveillants

Activités, formations et comités

La demande de subvention PSSA
(CISSS) pour la coordination des projets
en sécurité alimentaire sur le territoire a
reçu une réponse favorable pour un
montant de 20 000$ afin d'assurer la
continuité de la récupération alimentaire.
D'autres fonds sont actuellement
explorés pour le reste du projet. 
Prochaine rencontre à prévoir.

Réalisations des comités

Suite au constat de l'impact de la
pandémie sur le repli et l'isolement social
de plusieurs personnes, le comité doit se
pencher sur une proposition pour voir
comment nous aller vers elles pour leur
demander ce qui les motiveraient et les
aideraient à sortir pour participer à des
activités. 
Prochaine rencontre prévue le 3 avril à
10h.

Le 4 avril prochain à 10h aura lieu une
rencontre entre les divers acteurs en
récupération textile (MRC, organismes
ayant une friperie ou désirant collaborer,
plateaux de travail, CISSS, SADC, etc.) afin
de déterminer la manière de coordonner la
gestion des vêtements et textiles usés
dans une optique d'économie circulaire. 
Si vous avez de l'intérêt:
conseillerdc@mrchcn.qc.ca

Récupération textile

Bienvenue à la nouvelle agente de
développement de la Municipalité des
Escoumins, Catherine Roy-Desmeules,
entrée en poste au début du mois!

https://www.mrchcn.qc.ca/fr/nouvelles-details/2023/01/17/etude-de-la-situation-de-l-habitation-du-logement-et-de-l-hebergement-de-la-haute-cote-nord/


Fonds et programmes

Autres fonds

Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) est
prolongé pour une durée d’un an. Déposez vos projets
dès maintenant! Allez sur notre site pour les
documents nécessaires au dépôt. 

Fonds québécois d'initiatives sociales
(FQIS)

Programme Aide au fonctionnement pour les
organismes culturels d’action communautaire. 
Lien vers le programme
Appel à projets  de sensibilisation en matière de
violence conjugale et de violence sexuelle 2023-
2024  Lien vers le fonds

Activités, formations et comités

Le comité s'est donné l'objectif d'organiser
une journée de travail intersectorielle, dès
septembre 2023 si possible avec le soutien
d'une expertise, afin de se doter d'une feuille
de route réaliste pour répondre aux besoins
diversifiés en termes de mobilité durable. 
La prochaine rencontre aura lieu le 5 avril à
13h.

Mobilité durable
La rencontre du 7 mars fut très
fructueuse, animée par Sandra Maltais, de
Ressource Parenfants, malgré quelques
anicroches techniques. L'objectif du
comité est maintenant mieux défini et
permettra aux acteurs du milieu
d'identifier les besoins, de faire circuler
l'information, de s'entraider et de se
mobiliser collectivement pour apporter
des réponses concertées. Deux beau
projets ont été présentés (voir plus haut),
et ont suscité de l'intérêt et créé des liens. 
La prochaine rencontre est prévue le 18
avril à 9h30.

Soutien aux familles

Plan d’action du Regroupement des
partenaires en développement social : la
validation a été reportée au Conseil de mars,
une présentation plus étoffée de la
démarche et du PA ayant été faite le 3 mars. 

Banque des 1001 mesures

https://www.mrchcn.qc.ca/fr/developpement/developpement-social/
https://www.mrchcn.qc.ca/fr/developpement/developpement-social/
https://www.quebec.ca/culture/aide-financiere/aide-au-fonctionnement/aide-au-fonctionnement-pour-les-organismes-culturels-daction-communautaire/programme-complet#c181325
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/appel-projets-violences-conjugale-sexuelle/appel-projet-sensibilisation-violence-conjugale-sexuelle

