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La MRC Côte-de-Gaspé comprend les villes de Gaspé et  Murdochville et les municipalités de Cloridorme, Petite-Vallée et Grande-Vallée 
(Estran), en plus de 2 TNO. La population de 17458 habitants est à la baisse et une hausse du pourcentage de personnes de plus de 65 
ans est à prévoir. 75% de la population vit dans la ville de Gaspé, où se concentre également bon nombre de services à la population. 

 
La MRC de la Côte-de-Gaspé se classe au premier rang gaspésien en termes de vitalité économique. Toutefois, les secteurs de 

Murdochville et de l’Estran, aux extrémités ouest de la MRC, sont considérés comme plus éloignés et dévitalisés avec une population 

vieillissante. Enfin, l’extrémité est de la MRC fait place à des enjeux particuliers, en lien avec le chevauchement de services avec la MRC 

Rocher Percé. 

Langue maternelle (2011): 89% français, 10% anglais et 1,5% autre langue. 4% ou 725 personnes parlent seulement anglais. 

 
Statistiques de la MRC 

Population (2017) 17458 habitants 

• 0-14 ans: 2172 habitants ou 12,5% 

• 15-24 ans: 1559 habitants ou 9% 

• 25-44 ans: 3625 habitants ou 20,5% 

• 45-64 ans: 6004 habitants ou 34% 

• 65 ans et plus: 4098 habitants ou 23,5% 
 

Prévision de la variation de la population de 2011 à 2036 : Moins (-) 5,7% 

 
 Taux d’emploi 15 ans et plus (2016): 50,7 % 

Taux de chômage 15 ans et plus (2016): 12,4 % 

 Taux d’assistance sociale moins de 65 ans (2016): 16% 

Taux de faible revenu des familles (2015): 4,2% 
 

Indice de vitalité économique (2016): 

Moins (-) 5,28 La MRC Côte-de-Gaspé est classée 82 sur 104 au Québec, le plus 

haut indice de la Gaspésie. 

 
Indice de défavorisation sociale et materielle combiné en relation avec la 

population du Québec (2011) : 5% de la population est dans le quintile 

supérieur de défavorisation matérielle et sociale (les 20% les plus défavorisés au 

Québec). 

• Indice de défavorisation matérielle : 47,8% de la population 
dans le quintile supérieur de défavorisation matérielle. 

• Indice de défavorisation sociale : 0% de la population est dans le 

quintile supérieur de défavorisation sociale. 

 

Statistiques 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) 

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 de la Côte de Gaspé »  

Assurer l ’essentiel  

• Les organismes d’aide ont peu de moyens financiers pour faire face 

aux besoins alimentaires. * 

• Le Comité de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale a identifié le 

logement comme priorité collective numéro un dans la MRC 

(printemps 2012) * 

Soutenir l ’enfance, la jeunesse et la famille  

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

un domaine de leur développement 2017. 22,2% pour la Côte-de-

Gaspé. 

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

sortants en formation générale des jeunes 2012-2013 pour la Côte-

de-Gaspé est de 10,2% (20,3% des garçons et 0% des filles sans 

diplôme après 7 ans. (moins de 5 filles non- diplômées)).  

• Indice de milieu socio-économique 2016-2017 des écoles de la 

Côte-de-Gaspé. 8 des 10 écoles primaires/ secondaires 

francophones de la MRC et 2 sur les 2 écoles anglophones ont un 

IMSE entre 8 et 10 (considérées comme défavorisées) 

• Taux de signalement retenus pour les 0-17 ans en Gaspésie est 

de 4,8% comparé à 2,5% pour le Québec. Il y a eu 106 signalements 

retenus dans la MRC Côte-de-Gaspé en 2017-2018. 

Briser l ’isolement social  

• La fréquence de faible revenu pour les personnes de 65 ans et plus dans 

la MRC est de 27% en 2015, comparé à 18% pour le Québec. 

(Statistique Canada—recensement 2016)  64% des aînés de la MRC de la 

Côte-de-Gaspé  demandent le supplément du revenu pour assurer leurs 

besoins essentiel. (70 % des femmes et  60 % des hommes de 65 ans et 

plus).  

• En 2011, il  y  aurait  6070 personnes avec incapacité (15 ans et +) 

dans la MRC, dont 3040 femmes et 3030 hommes. En Gaspésie-

Îles, le taux d’incapacité chez les 15 à 64 ans est de 32,5% et de 60,8% 

pour les plus de 65 ans. 

•  Dans la région GÎM, 29% des moins nantis présentent un niveau élevé 

de détresse psychologique contre 12% chez les mieux nantis. * 

 

* Données du Portrait social de la pauvreté et de l’exclusion dans la Côte-de-Gaspé, 2013. 

http://www.cotedegaspe.ca/
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/demographie/pers_demo/pers_demo11_mrc.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/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
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=2405&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Bonaventure&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2405&amp;TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2405&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Bonaventure&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2405&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
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_441f459deb6948e4bb8e2a12b9565e9d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_441f459deb6948e4bb8e2a12b9565e9d.pdf
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LE TISSU SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE: LES ACTEURS, RÉSEAUX ET OUTILS 
 

 La démarche intégrée en développement social de la MRC Côte-de-Gaspé 
 

Depuis, 2009, les concertations en développement social de la MRC ont été notamment portées par deux regroupements de 

partenaires: le Comité de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le regroupement Santé jeunesse - Côte-de-Gaspé. 

 

En 2016, ces deux groupes ont affirmé leur volonté d’arrimer leurs démarches respectives. Cette démarche intégrée vise l’ensemble 

de la population (0-100 ans) et tout particulièrement les groupes et individus vulnérables avec une attention particulière aux liens entre 

les communautés francophone et anglophone. En 2017, un modèle de gouvernance est en place: “la Maison du développement 

social” avec ses quelques 60 partenaires actifs. La suite c’est l’élaboration d’une Charte en développement social (avec signature 

pour les partenaires).  

 

Extrait de la “Maison du développement social”: 
 

•  

•  

• Pourquoi? Améliorer le bien-être et la qualité de vie de la population, Développer le pouvoir d’agir, Lutter contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale 

• Comment : Partager nos préoccupations, Mettre en commun nos ressources, Agir par des actions concertées 

• Valeurs: L’inclusion sociale, La dignité et le respect, La mobilisation et l’engagement du milieu, L’égalité des chances pour 

tous et l’équité dans la distribution des biens et services, La solidarité, La justice sociale 

 

• Les comités thématiques priorisent des actions, assurent leur mise en œuvre et réalisent un bilan.  

- Bien partir dans la vie, persévérer et s’épanouir 
- Attirer et retenir notre monde 
- Alimentation 
- Emploi et formation 
- Bientraitance des aînés 
- Mobilité et accessibilité aux services et commerces 
- Logement 

 Près de 20 organismes communautaires œuvrent dans le secteur de la santé et des services sociaux dans la  MRC, ils 

sont reconnus par le CISSS de la Gaspésie dans le répertoire des organismes communautaires ou par une instance locale comme 

la table des organismes communautaires de la MRC. On remarque  une  forte concentration d’organismes dans la Ville de Gaspé. 

(annexe 1)  

 

http://www.cotedegaspe.ca/developpement-social
http://www.cotedegaspe.ca/developpement-social
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 Autres instances de concertation qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM dans la MRC 

• Table des organismes communautaires de la Côte-de Gaspé Elle agit notamment pour la concertation, la promotion et 
la représentation et la formation des organismes communautaires. 

• Table d’accès aux services et soins communauté anglophone. 
 

 Politiques, études, portraits et outils en lien avec le développement social 

• Documents des comités antérieurs à la démarche en développement social de la Côte-de-Gaspé 

- Comité de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (en 2017, ce comité s’est joint à la démarche): 

  Portrait de la pauvreté et l’exclusion social dans la MRC Côte-de-Gaspé (2013) 

 Étude qualitative sur les besoins des aînés (2015) 

 Étude qualitative sur les préjugés et la stigmatisation envers les personnes en situation de vulnérabilité dans 
la Côte-de-Gaspé : 

 Comprendre sans coller d’étiquettes (2016) 

  Rapport sur l’harmonisation des transports collectif (2016) 

- Santé jeunesse Côte-de-Gaspé (En 2017, ce comité s’est joint à la démarche) 

 Planificateur familial (calendrier annuel des activités et services pour les jeunes et la famille), entre autres. 

• Politique familles et Politique aînés dans certaines municipalités: Ville Gaspé politique familiale et plan action 

aînés (2010- 2015), Murdochville famille et aînés (2014) et Petite-Vallée famille et aînés. 

• Politique culturelle de la MRC (2010) : une mise à jour de cette politique est en cours. 

• Portrait de santé de la population MRC Côte-de-Gaspé 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 Côte-de-Gaspé 
par 

Complice GÎM et CIRADD (2013) 

• Portrait jeunes et aînés de la communauté anglophone de la Côte-de-Gaspé par Vision Gaspé-Percé Now (2016) 

• Les communautés anglophones de la Gaspésie et des Îles (CASA, CAMI et Vision Gaspé/Percé Now) - Un profil 

régional (2016) et un Plan action Bright beginnings pour les 0-5 ans (2018). 

 

LES ENJEUX PRIORITAIRES DE LA DÉMARCHE INTÉGRÉE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE 

LA MRC CÔTE-DE-GASPÉ 
 

Enjeux prioritaires qui ressortent du plan d’action 2019-2020, déposé aux partenaires du co-accompagnement 
(Avenir d’enfants, Complice, Direction santé publique, RESSORT, etc.) En bleu, les enjeux qui rejoignent les 
champs d’actions de Centraide GÎM 

 Alimentation: Mise en œuvre du plan d’action Nourrir notre monde: évaluation et état des lieux 

(portrait alimentaire, incluant les déserts alimentaires) et mobilisation d’acteurs clés + élaboration et 

mise en œuvre d’un plan d’action (incluant actions de récupération alimentaire, récupération de produits 

de la chasse\pêche, projet écollation, cuisine collectives, sensibilisation au gaspillage alimentaire, frozen 

meals, jardinage (cultiver pour bien manger), etc.). De plus, élaboration d’un portrait et d’un plan d’action 

sur l’agriculture de proximité dans la MRC. 

 Bien partir dans la vie, persévérer et s’épanouir  : éveil et contact avec la lecture, interactions 

parents-enfants et compétences parentales, prévention de la violence (socialisation des garçons, 

mobilisation, prévention médias sociaux), informations (planificateur familial, tournée organismes…) 

promotion des saines habitudes de vie, persévérance scolaire et accompagnement parcours scolaire 

(activités parascolaire, bénévolat, période de transition scolaire, etc.), promotion de la santé mentale et 

globale + estime de soi et image corporelle des jeunes. 

 Attirer et retenir notre monde: Incitatifs et intégration du conjoint, promotion et communication, 
commerces et services 

 Emploi et formation : Consolider le comité Emploi-Formation : bottin des ressources 

(référencement), mobilisation de la clientèle vers les services, mesures et programmes, réinsertion socio-

professionnelle, enjeux spécifiques aux minorités culturelles et linguistiques, transitions vers vie active 

pour les personnes vivant avec un trouble d’apprentissage ou un handicap 

 Bientraitance des aînés : Nouveau plan d’action en cours : mise à jour MADA dans la MRC : maintien 

et services à domicile + alimentation, santé mentale, prévention de la maltraitance et de l’isolement. 

 Mobilité et accessibilité aux services et commerces  : mobilité, transport collectif, accès aux 
services et loisirs (passeport loisir et services de transport vers petites communautés). 

 Logement: réalisé un inventaire des besoins en logements.  

http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_441f459deb6948e4bb8e2a12b9565e9d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_47140070b8df47928722ff207d1bd180.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_97b0b6f4e9984e9d8f0e7755c73a45b7.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_97b0b6f4e9984e9d8f0e7755c73a45b7.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_3bcab57d376644bdaf1254f847b99d77.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_8581ece40d6e4aaf8bf17bac8fea1ec6.pdf
https://ville.gaspe.qc.ca/component/rsfiles/telecharger?path=mairieconseilmunicipal%2Fpolitiques%2FPolitique_familiale_2010_2015.pdf
https://ville.gaspe.qc.ca/component/rsfiles/telecharger?path=mairieconseilmunicipal%2Fplanaction%2FPlan_daction_aines2012_2015.pdf
https://ville.gaspe.qc.ca/component/rsfiles/telecharger?path=mairieconseilmunicipal%2Fplanaction%2FPlan_daction_aines2012_2015.pdf
http://www.murdochville.com/sites/default/files/Politique%20familiale%20et%20des%20a%C3%AEn%C3%A9s.pdf
https://www.petitevallee.ca/fichiers/pv2012/politique_familiale_petite_vallee1.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_77dbfbe384b447fcbf1b215026cc5310.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_C%C3%B4te-de-Gasp%C3%A9-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Cote_de_Gaspe_201118.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Cote_de_Gaspe_201118.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2016/06/Community-Profile-2016-FRENCH-BOOK.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.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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 Enjeux complémentaires:  

• Rejoindre les personnes vulnérables secteurs plus éloignés: Estran et Murdochville. 

• Améliorer l’accès aux services pour la population anglophone + intégration de la communauté 
anglophone. 

• Précarité des organismes communautaires : besoin de financement, augmentation de la demande 
de services, relève bénévole, accessibilité des services—coupures de services, etc. 

• Plan d’action pour la prévention de la criminalité (sécurité publique) 

• Enjeu santé mentale: complexité de la problématique (santé mentale, dépendance, accent sur la 
santé mentale des jeunes). 

 

Organismes 

associés à 

Centraide dans 

la MRC 

Mission 
Lien avec les priorités 

du milieu 

Centre d’action 

bénévole La 

Grande Corvée 

(Estran) 

Promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine tout en 

favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux socio-

communautaires-humanitaires qui concernent la population de notre territoire. 

• Assurer l’essentiel : 

sécurité et autonomie 

alimentaire  

• Briser l’isolement social 

des aînés  

Centre d’action 

bénévole Le 

Hauban (Ville de 

Gaspé) 

Promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine et de 

susciter une réponse aux besoins du milieu. 3 champs d'action: développement de 

l'action bénévole et communautaire, soutien à la communauté (individus et organismes), 

gouvernance et vie associative. 

• Assurer l’essentiel : sécurité 
et autonomie alimentaire  

• Briser l’isolement social 
des aînés 

Centre d’action les 

Hauts-Bois 

(Murdochville) 

Promouvoir, encourager et soutenir l'action bénévole reliée au domaine des services 

sociaux et de la santé, en sensibilisant les milieux en vue d'améliorer la condition 

physique et psychologique de ceux qui sont dans le besoin. 

• Assurer l’essentiel : 
sécurité et autonomie 
alimentaire 

• Briser l’isolement social 
des aînés 

Accueil Blanche 
Goulet 

Organisme communautaire autonome qui soutien des services et des actions innovantes 

et mobilisatrices pour le mieux-être de la population: volet hébergement, soutien 

psychosocial et alimentation. 

• Assurer l’essentiel : 
sécurité et autonomie 
alimentaire 

• Briser l’isolement 
social des personnes 
en difficulté 

Centre de 

ressourcement, 

de réinsertion et 

d’intégration (CRRI) 

Permettre aux personnes ayant des besoins (principalement au niveau du savoir être et 

du savoir interagir) de recevoir un accompagnement en vue de favoriser leur autonomie, 

soit la réponse à leurs propres besoins. Maintenir un milieu de support et 

d'appartenance, rompre l'isolement, défendre et promouvoir les droits. Gérer 25 unités 

de logements communautaires 

• Assurer l’essentiel : sécurité 
et autonomie alimentaire 

• Briser l’isolement social des 
personnes en difficulté  

Espace Gaspésie-

Les- Iles (organisme 

régional) 

Réaliser des activités de prévention de toutes formes de violence faites aux enfants, 

qu'elle soit physique, verbale, psychologique, sexuelle ou qu'il s’agisse de négligence. 

Le programme éducatif ESPACE comprend trois types d’ateliers interreliés qui 

s’adressent aux parents, au personnel des milieux éducatifs et à l’ensemble des enfants 

âgés de 3 à 12 ans. 

• Soutenir l’enfance, la 
jeunesse et la famille  

Association des 

personnes 

handicapées Val-

Rosiers 

Promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes handicapées et ceux de 

leur famille en maximisant leur potentiel et en favorisant leur intégration dans toutes 

les sphères de leur vie. 

• Briser l’isolement social 
des personnes 
handicapées  

Association des 

personnes 

handicapées 

Murdochville 

Dispenser de l’information et de la formation pour les personnes handicapées, leur 

fournir les ressources adéquates pour améliorer leurs conditions de vie et acquérir 

l’autonomie pour les intégrer à la société et leur donner du support moral.  

• Briser l’isolement social 
des personnes 
handicapées 
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