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COUP D’ŒIL SUR LES COMMUNAUTÉS DE LA MRC 
 

La MRC Avignon comprend 11 municipalités et de TNO réparties sur un long territoire qui propose à la fois un caractère 

forestier, avec ses montagnes, ses plateaux et ses rivières et un caractère maritime étant bordé par la Baie des Chaleurs. 

Elle est composée des municipalités du secteur de Matapédia –les-Plateaux à l’ouest (Saint-François d’Assise, Saint-Alexis-

de- Matapédia, Matapédia, Saint-André-de-Restigouche, l’Ascencion de Patapédia) et des municipalités de Carleton-sur-Mer, 

d'Escuminac, de Maria, de Nouvelle, de Pointe-à-la-Croix et de Ristigouche-Partie-Sud-Est. Les deux communautés 

autochtones de Gesgapegiag et Listuguj sont considérées comme étant hors-MRC (90% de la population autochtone de la 

Gaspésie et des Iles habitent la MRC Avignon). 

 

• Le secteur de Matapédia-Les Plateaux est plus isolé et moins bien desservi par les services de proximité. On y observe 
un plus haut pourcentage de personnes âgées, une baisse démographique plus importante et une situation socio-
économique préoccupante.  

• La population et les services sont concentrés dans le secteur est de la MRC: 66% de la population est répartie dans les 
trois municipalités à l’est du territoire : Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle . 

• Maria, Carleton-sur-Mer et Ristigouche sud-est comptent parmi les rares communautés gaspésiennes avec un indice 
positif de variation de population. 

 
Langue maternelle: 77% français, 17% anglais et près de 6% autre. Environ 15% (2190 personnes) parlent seulement 
anglais. La population anglophone de la MRC, concentrée dans l’ouest du territoire, est plus vulnérable au niveau du revenu 
et de l’isolement social. 

Assurer l’essentiel 

• Le nombre de dépannages alimentaires (aide alimentaire d’urgence) a 

été en constante hausse dans les deux organismes en sécurité 

alimentaire du territoire depuis plusieurs années. * 

• On constate un manque de logement pour certains types de clientèle dans 

l’ensemble du territoire (HLM, logements sociaux, logements supervisés en 

santé mentale, résidences pour aînés, CHSLD, etc.) * 

Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famil le  

• Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans au moins un 

domaine de leur développement 2017. 21,8% pour la MRC Avignon, stable 

depuis 2012 (22,2%) et moins élevé qu’au Québec. 

• Le Taux (en %) de sorties sans diplôme ni qualification parmi les sortants en 

formation générale des jeunes 2012- 2013(après 7 ans) pour la Baie-des-

Chaleurs est de 13,4% (18,8% des garçons et 7,7% des filles ne sont pas 

diplômé après 7 ans.) 

• Indice de milieu socio-économique 2016-2017 des écoles de la MRC 
Avignon. 50% des écoles primaires et/ou secondaires de la région (4/8) 
ont un indice entre 8 et 10 (écoles considérées défavorisées). 

• Taux de signalement retenus pour les 0-17 ans en Gaspésie est de 4,8% 

comparé à 2,5% pour le Québec. 

Briser l ’ isolement social  

• La fréquence du faible revenu chez les aînés de 65 ans et plus de la MRC 

(27,1%) est préoccupante et significativement plus élevée qu’au Québec 

(18,7%).* 

• L’enjeu du maintien à domicile et le manque de logements adaptés 

semblent être au cœur de la situation des aînés. L’isolement est accru 

pour les aînés anglophones. * 

• Il y avait 4 960 personnes avec incapacité (15 ans et +) dans la MRC, dont 2 485 

femmes et 2 475 hommes (estimation 2011). En Gaspésie-Îles, le taux 

d’incapacité chez les 15 à 64 ans est de 32,5%.* 

* Provient des “Constats - portrait de la MR d’Avignon Avril 2018. MRC 

Avignon.

Statistiques de la MRC 

Population (2017) 15 205 habitants 

• 0-14 ans: 2 240 habitants ou 15% 

• 15-24 ans: 1 529 habitants ou 10% 

• 25-44 ans: 3 194 habitants ou 21% 

• 45-64 ans: 4 723 habitants ou 31% 

• 65 ans et plus: 3 519 habitants ou 23% 

Prévision de  la  variation  de  la  population  de  2011 à  2036 : 

4,1% et une des rares prévisions positive de la Gaspésie. 

 Taux d’emploi des 15 ans et plus (2016): 43,9% 

Taux de chômage 15 ans et plus (2016) : 18% (deuxième plus élevé en Gaspésie et aux Îles) 

 Taux d’assistance sociale moins de 65 ans (2016) : 7,9% Taux de faible revenu des familles 

(2015) : 11,5%, c’est le plus haut en Gaspésie et aux Iles. 

Indice de vitalité économique (2016) Moins (-) 9,3 

• La MRC Avignon est classée 90 sur 104 au Québec. 

• 4 municipalités sur 5 ont un taux plus bas que –10 (surtout dans le secteur des 

Plateaux). 
 

Indice de défavorisation sociale et matérielle combiné en relation avec la population du Québec 

(2011) : 18,7% de la population est considéré défavorisés matériellement et socialement au 

Québec. Indice de défavorisation matérielle : 59,2% de la population dans le quintile supérieur 

de défavorisation matérielle. Indice de défavorisation social : 0% de la population dans le 

quintile supérieur de défavorisation sociale. 

Statistique de la Gaspésie et des Îles  

Satisfaction de la vie sociale (2013-2014) 86,6% des 12 ans et plus de la Gaspésie et des Îles 

sont très satisfaits ou satisfaits de leur vie sociale (comparable au Québec). Mais les personnes 

vivant dans des ménages à faible revenu sont plus nombreuses, en proportion, que les 

autres à être insatisfaites de leur vie sociale. 

Soutien social (2009-2010) 54,2% de la population de la Gaspésie et des Îles compte sur un soutien 

social très élevé—comparé à 43% au Québec. 

 Sentiment d’appartenance en Gaspésie (2013-2014) 81%  de la population de la Gaspésie et 

des Îles a un fort sentiment d’appartenance, comparé à 58% au Québec. 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « MRC Avignon »  

https://www.mrcavignon.com/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2406&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Avignon&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2406&amp;TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2406&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Avignon&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2406&amp;TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2406&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Avignon&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2406&amp;TABID=1
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.mrcavignon.com/d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique%2C-social-et-rural.html
https://www.mrcavignon.com/d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique%2C-social-et-rural.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_11/region_11_00.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_11/region_11_00.htm
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/prop_fam11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/prop_fam11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/classement_mrc.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
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LE TISSU SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE: LES ACTEURS, RÉSEAUX ET OUTILS 
 

 La MRC d’Avignon et sa démarche intégrée en développement social 

Cette démarche, pilotée par la MRC, mobilise la majorité des partenaires en développement social du territoire. 

Objectifs de la démarche : En collaboration avec les acteurs sociaux du territoire, la MRC Avignon travaillera à l’amélioration 

des conditions de vie des citoyens et des citoyennes d’Avignon. 

Mission : Par la concertation intersectorielle, favoriser la contribution de tous les acteurs sociaux et la participation des citoyens 

et des citoyennes afin d’élaborer un plan de communauté qui orientera la MRC et les organisations qui œuvrent sur le territoire. 

Le Plan de Communauté mis sur pied permettra l’intervention sociale sur le territoire. 

Processus privilégiés :  

- Lutter contre les inégalités sociales et économiques 
- Favoriser et soutenir la concertation et le partenariat 
- Tenir compte des spécificités du territoire 
- Favoriser et soutenir l’empowerment 
- Encourager la participation citoyenne 
- Favoriser l’harmonisation des politiques publiques  

Valeurs : Respect, Équité, Solidarité  

Gouvernance :   
- Le Forum des partenaires: la voix de la démarche – Porte une réflexion collective sur les enjeux et valide le plan 

de communauté annuel. 
- La MRC Avignon (conseil des maires): Soutient et porte la démarche (fiduciaire)  
- Comité territorial en développement social : Harmonise et assure la mise en œuvre du Plan de communauté 

(pose des recommandations). 
- Équipe en développement social: Coordonne et soutien la démarche.  
- Quatre chantiers et 8 sous-chantiers: Élaborent, priorisent, planifient, mettent en œuvre, évalue les actions qui 

contribuent à l’objectif et aux transformations souhaitées du plan de communauté 

• Chantier pauvreté et besoins de base : sécurité et autonomie alimentaire - habitation et logement. 

• Chantier vitalité et occupation du territoire: démographie et occupation du territoire - transport. 

• Chantier développement des compétences: enfance, jeunesse, famille - développement des 
compétences,  employabilité. 

• Chantier bien-être individuel et collectif: vie communautaire, intégration et soutien social -  santé, bien-
être et sécurité. 

 

 On compte sur une vingtaine d’organismes communautaires qui œuvrent dans la MRC ou dans la Baie-des-
Chaleurs, dans le secteur de la santé et des services sociaux, reconnu dans le répertoire des organismes communautaires 
du CISSS de la Gaspésie et des Iles ou par une instance de concertation locale comme la table des organismes 
communautaires des Iles (voir annexe 1)  

 

 Autres instances de concertation qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM dans la MRC.  

• La Table des organismes communautaires d’Avignon compte une vingtaine d’organismes communautaires 
autonomes. Elle agit notamment pour la concertation, la promotion et la représentation et la formation des organismes 
communautaires. 

• Baie des Chaleur active et en santé (BDCAS): Regroupement d’acteurs mobilisés depuis 2009 autour d’enjeux liés 
notamment à la petite enfance et aux saines habitudes de vie des jeunes. mise en place de la Table municipale loisir 
et du Forum petite enfance, entre autres. BDCAS est un partenaire actif de la démarche intégrée en développement 
social des deux MRCs pour arrimer les efforts de concertation qui visent les 0-17 ans. 

• Table ainés/bientraitance Baie-des-Chaleurs En lien avec le Plan d'action régional pour contrer la maltraitance envers 
les personnes aînées – Région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Plan d'action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées chaque Réseau local de services (RLS) a procédé à la mise en place d'une 
table locale multisectorielle réunissant les partenaires prêts à se mobiliser afin de contrer la maltraitance. 

• Table de concertation déficience intellectuelle, déficience physique et trouble du spectre de l’autisme (DI, 
DP, TSA,) du CISSS Gaspésie (RLS Baie-des-Chaleurs). 

• Comité Manimot pour l’éveil à la lecture avec le Réseau biblio. 

• Table jeunesse Bonaventure-Avignon 

• Comité territoire solidaire Matapédia-les Plateaux: instance de concertation pour le développement intégrée de la 
zone de Matapédia et les plateaux. 

• Communautés autochtones: Le projet Harmonie inter-communautés a permis des rapprochements interculturels 
entre la municipalité de Pointe-à-la-Croix et la communauté de Listuguj. 

• Communautés anglophones : un agent de revitalisation est en place pour mobiliser les communautés anglophones 
vers le développement socio-économiques de leurs communautés.  

https://www.mrcavignon.com/d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique%2C-social-et-rural.html
http://www.bdcas.com/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/maltraitance-envers-les-a%C3%AEn%C3%A9s/tables-multisectorielles.html
http://www.matapedialesplateaux.com/territoire-solidaire/
http://www.ruralite.qc.ca/fr/prouesses-rurales/Le-projet-Harmonie-Inter-Communaute
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 Politiques, études, portraits et autres outils en lien avec le développement social 

• La MRC Avignon s’est doté d’une vision territoriale du développement en 2015, et une planification stratégique. De 
plus, on a élaboré un Portrait du développement social dans la MRC Avignon (2018) avec un document synthèse des 
constats du portrait (2018) 

 

• Une politique famille a été élaborée pour la plupart des municipalités de la MRC et une démarche Municipalité 

Amis des Aînés a eu lieu dans 10 des 11 municipalités: Matapédia-Les Plateaux (St-François d’Assise, Saint-André de 

Restigouche, Saint-Alexis-de-Matapédia, Matapédia et l’Ascencion-de-Patapédia) Ristigouche sud-est, Pointe-à-la-Croix, 

Escuminac, Maria , Nouvelle et Carleton-sur-Mer famille et aînés. 

• Portrait de santé de la population MRC Avignon par le CISSS de la Gaspésie (2018) 
 

• Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes 0-20 ans dans la MRC Avignon par Complice GÎM 

▪ et CIRADD (2013) 
 

• Diagnostic et enjeux—dans le cadre du projet “Territoire solidaire Matapédia et les Plateaux” 
 

• Les communautés anglophones de la Gaspésie et des Îles (CASA, CAMI et Vision Gaspé/Percé Now) se sont doté 
d’un outil régional: Un profil régional de la communauté anglophone (2016) et un Plan action Bright beginnings pour les 0-5 ans 
(2018). 

 

LES ENJEUX PRIORITAIRES DU TERRITOIRE 

Ces enjeux ressortent de la première présentation du Plan de communauté de la MRC Avignon réalisé en décembre 2019. Ce plan 

est en cours de développement. En bleu, les enjeux qui ont un lien avec les champs d’actions de Centraide GÎM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chantier pauvreté et besoins de base : niveau de vie  

• Habitation et logement: Portrait logement; Soutenir l'implantation de projets de logement et d'habitation sur le 

territoire d'Avignon, Soutenir l’animation de milieux de vie dans des logements sociaux et communautaires;  

• Sécurité et autonomie alimentaire—saine alimentation: Déployer l’initiative Nourrir notre monde dans Avignon; 

Favoriser le maintien et l’essor de jardins communautaires et collectifs; Soutenir l’initiative des P’tits Plats Givrés sur 

le territoire. 

 Chantier vitalité et occupation du territoire  

• Démographie et occupation du territoire: Favoriser la revitalisation d’Avignon - Ouest 

• Transport: Intervenir sur les réalités de transport de la MRC Avignon : accès au transport, transport en commun + 

covoiturage, mobilité des citoyens. 

 Chantier développement des compétences  

• Formation, éducation et employabilité: Favoriser la préparation à l’emploi et les réponses aux besoins de formation 

des 16 – 35 ans; Intervenir auprès des adultes vivant des problèmes de littératie; Mettre en place une Ressourcerie 

(projet de réinsertion sociale); Sensibiliser et faire la promotion de l’entrepreunariat. 

• Enfance-jeunesse-famille: Favoriser la participation sociale des jeunes du territoire d’Avignon; déployer des outils 

de connexion en réseaux entre les Maisons de Jeunes; permettre les actions et la mobilisation conjointe des 

milieux scolaires et communautaires, Mettre en place un travail de miilieu et de proximité (soutien aux partenaires); 

soutenir un réseau d’échange entre les parents; implanter des services destinés aux anglophones du territoire; 

soutenir et renforcer les actions d’éveil à la lecture, Effectuer la promotion des services et des ressources auprès 

des familles 

 

 Chantier bien-être individuel et collectif  

• Vie communautaire, intégration et soutien social : Optimisation des lieux existants et mise en place de nouvelles 

structures de socialisation, Élaboration de politiques et de plans d'actions en matière de culture, de sécurité publique, 

d'ainés et de famille; Favoriser l’accessibilité physique aux infrastructures; Briser l’isolement des aînés et favoriser 

leur participation dans la communauté, Mettre en place des réseaux d’entraide et de bénévolat, Outiller et soutenir 

les organisations dans leurs interventions auprès des femmes du territoire, Soutenir les parents afin de favoriser le 

développement global et l’épanouissement des enfants. 

• Santé, bien-être et sécurité: Favoriser la bientraitance, le soutien et le respect envers les personnes en situation de 

vulnérabilité; Lutte à la pauvreté et soutien aux initiatives liées aux besoins de base de la population d'Avignon; Améliorer l’offre de 

répit pour les personnes en situation de vulnérabilité et leurs proches  

 

UNE VISION TERRITORIALE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA MRC AVIGNON 

Un territoire engagé dans le développement durable et intégré, occupé avec dynamisme et fierté par des communautés innovantes 

et mobilisées, qui se démarque par une économie forte, une qualité de vie incomparable et un cadre naturel exceptionnel où il fait 

bon vivre, s’épanouir, travailler, entreprendre et apprendre. 

https://www.mrcavignon.com/images/documents/dev_social_economique/SoutienMilieuxVie/Vision%20territoriale%20Avignon.pdf
https://www.mrcavignon.com/d%C3%83%C2%A9veloppement-%C3%83%C2%A9conomique%2C-social-et-rural/category/planification-strat%C3%83%C2%A9gique.html
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/themes/everest-wp/img/politique-finale.pdf
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/politique.pdf
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/politique.pdf
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/2008/02/Politique-familiale-2013.pdf
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/Politique-Familiale_LADP.pdf
https://ristigouche.ca/wp-content/uploads/Plan-daction-PFM-et-MADA.pdf
http://pointe-a-la-croix.com/ma-municipalite/reglements/politique-familiale-des-aines/
http://pointe-a-la-croix.com/ma-municipalite/reglements/politique-familiale-des-aines/
http://www.mariaquebec.com/politique-familiale
https://nouvellegaspesie.com/wp-content/uploads/Politique-famille-Nouvelle_15janv.pdf
https://www.carletonsurmer.com/fichiers/carleton/documents/politiques/pol_fam_finale_logo.pdf
https://www.carletonsurmer.com/fichiers/carleton/documents/politiques/Plan_d_action_a_n__politique_carleton_FINAL_2013_09_19.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_MRC_dAvignon-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Avignon_201118-1.pdf
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/Diagnostic_Enjeux_Matap%C3%A9dia_les_Plateaux.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/05/Final-ENGLISH-Action-Plan-BrightBeginnings_13mars.compressed.pdf
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Organismes associés de 
Centraide GÎM dans la MRC 

Avignon 
Mission 

Lien principal 
avec les champs 

actions de 
Centraide  

 Maison Maguire La Maison Maguire, centre de jour, est un milieu de vie et de 

socialisation, où on travaille au maintien des acquis physiques et 

intellectuels, au développement sensoriel et à l'acquisition 

d'apprentissages fonctionnels. 

 

Briser l’isolement 
social des personnes 

vivant avec un 
handicap 

 Source alimentaire 

 Bonavignon 

La Source alimentaire Bonavignon est un organisme communautaire 
autonome, qui a pour mission d’accompagner les personnes et les 
communautés afin qu’elles puissent acquérir une meilleure Autonomie 
alimentaire, grâce à des actions éducatives, collectives ou individuelles. 

 

Assurer l’essentiel : 
sécurité et autonomie 

alimentaire 

 Centre Accalmie Le Centre l'Accalmie a pour mission de fournir un lieu d'hébergement 

d'urgence permettant aux personnes l'analyse de leur situation et 

l'orientation vers un nouveau départ + prévention et promotion santé 

mentale dans la communauté. 

 

Briser l’isolement social 
des personnes en 

difficulté  

https://www.lamaisonmaguire.com/
https://www.facebook.com/sourcealimentaire
https://www.facebook.com/sourcealimentaire
https://www.facebook.com/Centreaccalmie/

