
Communiqué	  de	  presse	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  

Plus	  de	  215	  ressources	  de	  différents	  secteurs	  mises	  à	  votre	  disposition	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu,	  le	  15	  octobre	  2015	  –	  Assisto.ca	  a	  fait	  son	  entrée	  sur	  le	  web	  le	  10	  août	  dernier.	  La	  population,	  les	  
intervenants	  et	  les	  partenaires	  des	  MRC	  du	  Haut-‐Richelieu	  et	  de	  Rouville	  peuvent	  trouver	  plus	  de	  215	  ressources	  provenant	  
du	  secteur	  communautaire,	  scolaire,	  municipal,	  politique,	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux	  et	  de	  l’économie	  sociale.	  En	  
un	  seul	  clic,	  www.assisto.ca	  facilite	  l’accompagnement	  des	  personnes	  qui	  ont	  besoin	  d’aide,	  de	  services	  ou	  d’information.	  
Il	  est	  un	  incontournable	  pour	  ceux	  et	  celles	  qui	  souhaitent	  trouver	  une	  ressource.	  	  

Assisto.ca	  permet	  de	  faire	  une	  recherche	  par	  région,	  par	  mots-‐clés	  ou	  par	  catégorie.	  C’est	  un	  moteur	  de	  recherche	  simplifié	  
qui	   répond	   rapidement	   à	  un	  besoin	  particulier.	   Chaque	   ressource	   répertoriée	   recense	   les	   renseignements	   suivants	   :	   la	  
mission,	   les	  services	  offerts,	   les	  groupes	  d’âge	  visés,	   les	  villes	  desservies,	   la	  géolocalisation,	   les	  points	  de	  services	  et	   les	  
coordonnées	  générales.	  Des	  vidéos	   tutoriels,	  présentant	  toutes	   les	   fonctionnalités	  d’assisto.ca,	  sont	  disponibles	  dans	   la	  
section	  «	  À	  propos	  d’assisto	  »	  du	  site	  Internet.	  

Rappelons	  qu’assisto.ca	  a	  été	  créé	  pour	  développer	  et	  approfondir	  la	  culture	  de	  collaboration	  dans	  le	  territoire	  des	  MRC	  
du	  Haut-‐Richelieu	  et	  de	  Rouville,	  pour	  créer	  des	  opportunités	  de	  réseautage,	  pour	  promouvoir	  les	  ressources	  existantes	  
auprès	   de	   la	   population	   et	   des	   organisations,	   pour	   faire	   un	  meilleur	   référencement	   et	   pour	   améliorer	   l'efficience	   des	  
intervenants	  dans	  leur	  accompagnement	  auprès	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  pauvreté.	  Cet	  outil	  de	  recherche	  permet	  de	  
contribuer	  à	  l'augmentation	  de	  la	  fréquentation	  de	  la	  population	  dans	  les	  ressources	  et	  permet	  de	  favoriser	  une	  meilleure	  
concordance	  entre	   les	  besoins	  particuliers	  du	  milieu	  selon	   la	  problématique	   (logement,	   sécurité	  alimentaire,	   transport,	  
service	  de	  proximité,	  etc.),	  le	  groupe	  d'âge	  (petite	  enfance,	  adolescence,	  adulte,	  ainé,	  etc.),	  les	  personnes	  ciblées	  (familles	  
monoparentales,	  personnes	  seules,	  hommes,	  femmes,	  etc.),	  les	  missions	  et	  les	  mandats	  des	  ressources.	  	  

Depuis	  qu’assisto.ca	  est	  en	  ligne,	  le	  nombre	  d’utilisateurs	  ne	  cesse	  d’augmenter.	  Plusieurs	  séances	  d’information	  ont	  été	  
données	  et	  d’autres	  sont	  à	  venir.	  En	  grande	  primeur,	   le	  comité	  de	  travail	  peut	  annoncer	  que	  grâce	  au	  soutien	  financier	  
supplémentaire	  de	  la	  Conférence	  régionale	  des	  élues	  (CRÉ)	  Montérégie	  Est,	   les	  secteurs	  de	  Chambly	  et	  Carignan	  seront	  
ajoutés	  au	  répertoire	  d’ici	  les	  prochaines	  semaines	  et	  que	  quelques	  améliorations	  seront	  apportées	  au	  site	  Internet.	  

Prenez	   le	   temps	  de	  visiter	   le	  www.assisto.ca	  pour	  repérer	   les	  ressources	  près	  de	  chez	  vous.	  Vous	  y	  découvriez	  un	  outil	  
collectif	   de	   grande	   valeur	   !	   Pour	   plus	   de	   renseignements	   ou	   pour	   organiser	   une	   séance	   d’information	   permettant	   de	  
découvrir	   les	   fonctionnalités	   d’assisto.ca,	   communiquez	   avec	   Vicky	   Potvin	   par	   le	   courriel	   à	   l’adresse	   suivante	   :	  
info@assisto.ca.	  
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Renseignements	  :	   Vicky	  Potvin,	  chargée	  de	  projet	  
(450) 357-‐9232	  |	  info@assisto.ca


