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La MRC de Charlevoix soutient une initiative du milieu
Baie-Saint-Paul, le 10 juin 2020 – Dans le cadre de son Fonds Initiatives locales le Conseil des maires a accordé
la somme de 1 000 $ à un projet de développement accompagné par le Service de développement local et
entrepreneurial (SDLE) de la MRC de Charlevoix.
Animation des paniers fermiers,
Centre de production en art actuel Les Artistes
En partenariat avec le Festif! de Baie-Saint-Paul, le Centre
de production en art actuel Les Ateliers animera les jours
de collecte des paniers fermiers du Marché public de BaieSaint-Paul, dans le stationnement arrière de Maison Mère,
les jeudis 4, 11 et 18 juin, de 17 h à 19 h. Trois musiciens
et trois artistes différents en arts visuels de la région seront
invités à performer en jouant de la musique en mode
acoustique (pour éviter les rassemblements) et en peignant
sur place de sorte à insuffler de la joie et de l'espoir dans
cette activité de collecte alimentaire unique. Durant cette
période où les manifestations artistiques sont quasi
inexistantes, ce sera une excellente occasion de profiter
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d’un moment de détente en plein air. L'animation à la
cueillette des paniers fermiers rejoindra tous ceux et celles qui achèteront des paniers ou qui passeront par la cour
arrière de Maison Mère durant les périodes de collecte, en majorité des familles de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix.
À noter que les familles qui n'auront pas les moyens de se procurer les paniers bénéficieront aussi de l'activité
puisque tous les profits seront versés à la banque alimentaire du Centre communautaire Pro-Santé.
Le Fonds Initiatives locales vise à supporter des projets qui contribue à développer des initiatives de mise en valeur
des territoires et des communautés et ayant pour but de maintenir une qualité de vie et une rétention des citoyens et
des jeunes.
Pour connaître les services et les fonds disponibles pour les entreprises de la MRC de Charlevoix :
mrccharlevoix.ca/services-aux-entreprises/
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