Dans ses efforts pour favoriser l’inclusion économique et la participation sociale, le gouvernement du Québec a mis en
place des Alliances pour la solidarité dans toutes les régions du Québec, Au Saguenay–Lac‐Saint‐Jean, c’est l’Alliance pour
la solidarité 02, une instance de concertation, qui déploie des actions régionales et locales en ce sens. Ce déploiement, ainsi
que la mise en œuvre d’un plan de travail régional, sont soutenus par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), en
collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. L’intervention de ce Fonds dans la région
prend la forme d’appels de projets annuels à l’échelle locale et régionale.
Un deuxième appel de projets a débuté le 9 décembre se terminera le 7 février 2020 à minuit. Le calendrier des appels est
disponible au guide de dépôt de projet (p.6). Le tableau ci‐contre présente les sommes disponibles pour le financement de
projets dans chacun des territoires.
Territoires
Enveloppe disponible
La Baie et le Bas‐Saguenay

Les informations relatives sont disponibles sur la page web suivante : Chicoutimi et les env.

www.alliance02.org
Parmi les initiatives admissibles au fonds, on compte notamment les projets
d'intervention en matière de développement social et communautaire, de
prévention de la pauvreté, d'aide à l'intégration à un emploi des personnes
éloignées du marché du travail, d'insertion sociale et d'amélioration des
conditions de vie des personnes en situation de pauvreté dans les territoires
où se concentre la pauvreté.

156 278 $
716 293 $

Jonquière et les env.

299 970 $

Lac‐Saint‐Jean‐Est

223 500 $

Domaine‐du‐Roy

441 147 $

Maria‐Chapdelaine

126 497 $

Enveloppe régionale

115 432 $

Pour obtenir de l’accompagnement ou de plus amples informations au cours de ce processus de dépôt, veuillez
vous adresser à la coordination régionale de l’Alliance pour la solidarité 02 :
Frédéric Beaulieu, coordonnateur, Alliance pour la solidarité 02
Courriel : coordination@alliance02.org ‐ Téléphone: 418 487‐5453

