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La démarche Ensemble, Développons la Côte 

Propulsée pour une deuxième année 

 

Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 octobre 2021 – Le comité de pilotage de la démarche 
Ensemble, Développons la Côte est heureux d’annoncer la poursuite de ses actions sur la 
Côte-de-Beaupré.  

La démarche Ensemble, Développons la Côte a débuté en 2018. Elle est issue d’une vision 
commune des partenaires souhaitant développer une réponse aux besoins du territoire et une 
synergie entre les actions déjà existantes sur la Côte-de-Beaupré. L’objectif de la démarche est de 
développer une organisation territoriale afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la 
Côte-de-Beaupré.  
 
Pour l’année 2021-2022, Ensemble, Développons la Côte agrandit son équipe par l’arrivée d’une 
personne au poste de coordonnatrice de la démarche. De plus, Ensemble Développons la Côte 
poursuivra ses actions en mobilisation citoyenne pour une deuxième année.  
 
Ces initiatives sont rendues possibles grâce à une aide financière de 49 800 $, issue du Fonds 
québécois d'initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en 
collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Les Alliances pour 
la solidarité ont agi l’an dernier comme un levier pour propulser la démarche dans ses actions 
pour les citoyens. Depuis, un nouveau partenaire financier s’est ajouté en soutien financier; la 
Fondation Lucie André Chagnon.   
 
Des projets novateurs comme celui-ci, réunissant divers acteurs et favorisant la participation 

citoyenne, permettent d’accomplir un travail immense dans les milieux afin de lutter efficacement 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la région. 

Depuis 2018, la démarche se développe et ses actions sont fondées sur l’engagement des 
partenaires en réponse aux besoins de la population. Les efforts mis en partenariat visent un 
changement positif en travaillant sur des enjeux tels que l’habitation, la mobilité, la sécurité 
alimentaire, le développement de l’enfance et la réussite éducative.  
 
L’équipe d’Ensemble, Développons la Côte sera présente sur le territoire de la Côte-de-Beaupré et 
multipliera ses actions de mobilisation pour la prochaine année. La prochaine rencontre collective 
des partenaires aura d’ailleurs lieu le jeudi 21 octobre 2021 à 8 h 30 de façon virtuelle. Les 
citoyens et partenaires intéressés à y assister peuvent communiquer directement avec la 
coordonnatrice pour s’inscrire.  
 



 

Des rencontres comme celle-ci ainsi que des visites de terrain de la chargée de projet à la 
mobilisation, sont des occasions pour vous de partager vos idées et votre vision concernant le 
développement de votre communauté en plus de faire passer votre implication à un autre niveau!  
 
Pour plus d’informations sur les démarches en cours et les façons de s’impliquer, suivez-nous sur 
les réseaux sociaux ou contactez-nous directement! 
 
Ce communiqué est propulsé par notre comité de pilotage de la démarche. Celui-ci est composé 
de la MRC de la Côte-de-Beaupré, de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré, de Ressources 
Familiales Côte-de-Beaupré, des Services de main-d’œuvre l’Appui, du Carrefour Jeunesse Emploi 
Côte-de-Beaupré, du CPE l’Enchanté, du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de Développement 
Côte-de-Beaupré qui agit à titre d’organisme fiduciaire du projet. 
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Informations :  Annie Lavallée 

Coordonnatrice 
Ensemble Développons la Côte 
418 440-7378 

 
   

 

 

http://www.facebook.com/ensemble.developpons.la.cote

