
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

LA MRC DE CHARLEVOIX LANCE UN NOUVEAU FONDS INTERGÉNÉRATIONNEL 

D’UNE ENVELOPPE TOTALE DE 4 500 $ POUR 2022-2024   

Baie-Saint-Paul, 31 mars 2022 - La MRC de Charlevoix est fière de lancer un fonds intergénérationnel dans le cadre de  sa 

démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA). 

La mise en place d’initiatives visant à rassembler les générations est un objectif présent à la fois dans le plan d’action régional 

et les plans locaux MADA du territoire. C’est pourquoi la MRC, appuyée par les partenaires du milieu présents au comité régional 

MADA, lance un fonds d’aide pour encourager la mise en place de telles actions.  

Une enveloppe annuelle de 1 500 $, qui sera renouvelée pendant trois ans, sera disponible pour les organismes, municipalités 

et groupes de citoyens souhaitant organiser des activités innovantes permettant aux personnes aînées de demeurer actives, 

d’agir sur les préjugés liés à l’âge et de favoriser une réelle reconnaissance entre les générations.  

Les demandes seront accueillies en continu à la MRC de Charlevoix jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Les projets seront 

analysés par un comité de sélection formé d’acteurs du milieu, de personnes aînées et d’un représentant de la MRC. Le montant 

octroyé pourra couvrir 70 % du coût total du projet, pour un montant maximum de 1 500 $.  

Pour susciter l’intérêt du milieu et diffuser les conditions gagnantes propres à la pratique intergénérationnelle, une formation 

animée par le réseau national Intergénérations Québec sera offerte le jeudi 21 avril 2022 à 9 h. Ce sera l’occasion pour les 

acteurs communautaires, municipaux ou institutionnels, les citoyens et les bénévoles de bonifier leur vision de 

l’intergénérationnel, tout en définissant leurs potentiels projets. Les inscriptions se feront avant le 14 avril 2022 auprès de 

Gabrielle Coulombe au 514 296-6358 ou gabriellecoulombemada@outlook.com.  

L’ensemble des formulaires inhérents au fonds, incluant le formulaire de demande, se trouve sur le site de la MRC de Charlevoix 

dans l’onglet Services aux citoyens - MADA.  
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Sources : 
 
Karine Horvath, directrice générale 
MRC de Charlevoix 
418 435-2639, poste 6002 
khorvath@mrccharlevoix.ca 
 
 
 

Gabrielle Coulombe, chargée de projet aux démarches locales 
MADA 
MRC de Charlevoix 
514 296-6358  
gabriellecoulombemada@outlook.com  
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