
D’accroître le sentiment d’appartenance et d’inclusion à la communauté pour les résidentes et
résidents de tous âges avec une attention particulière portée aux besoins des personnes
aînées.
De renforcer la solidarité entre voisines et voisins de façon complémentaire aux solidarités
familiales et institutionnelles.
De contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens ainsi qu’au
développement des communautés.

New Carlisle, le 10 février 2023 – La MRC de Bonaventure a reçu un montant de 142 500 $ à la
suite de l’acceptation de la demande de financement déposé dans le cadre de l'appel de projets
Voisins solidaires lancé par Espace MUNI.

Les initiatives développées dans le cadre de la démarche Voisins solidaires se déroulent depuis le
1er mai 2022, et ce, jusqu’au 30 avril 2024. Développées en concertation avec des citoyennes et
des citoyens, ainsi que des organismes du milieu, elles permettent :

Toutes les municipalités de la MRC de Bonaventure se joignent à la démarche, avec l’implication de
leurs citoyens, à réaliser chacune des activités et initiatives visant le déploiement de l’approche
Voisins Solidaires. La promotion de la fête des Voisins qui se tient en juin de chaque année dans
les municipalités du Québec est issue de cette démarche. 

« Nous sommes fiers d'être la MRC à avoir obtenu le plus important financement au Québec
parmi les projets acceptés. Grâce à l’embauche d’une ressource au sein de la MRC, les treize
municipalités auront le soutien et l’accompagnement nécessaire à la réalisation des
initiatives Voisins Solidaires. »  Éric Dubé, préfet, MRC Bonaventure
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La MRC de Bonaventure reçoit 142 500 $ pour le projet Voisins solidaires 



« La population a grandement besoin de réconfort. L’activité financée, on l’espère,
permettra aux gens de se retrouver et de se donner l’occasion de tisser des liens.
Nous souhaitons également qu’elle puisse favoriser la résilience de nos
communautés. » Isabelle Lizée, directrice générale, Espace MUNI

À propos d’Espace MUNI 

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour
action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé
(RQVVS). Forte d’un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec,
l’organisation poursuit l’objectif d’offrir un environnement municipal durable et inclusif qui
permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.
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