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Assisto.ca – Un nouveau répertoire de ressources du
Haut-Richelieu et de Rouville

Véritable passerelle vers l’action
Un site unique qui regroupe les ressources
du Haut-Richelieu et de Rouville –
www.assisto.ca
Assisto.ca est une
véritable passerelle vers
l’action pour la
population des MRC du
Haut-Richelieu et de
Rouville.
C’est un répertoire
interactif qui permet d’identifier et de positionner sur une carte les ressources du secteur
communautaire, scolaire, municipal, politique, de la santé et des services sociaux et de l’économie
sociale. Il cible plusieurs champs d’interventions dont l’accompagnement, l’aide à domicile,
l’alimentation, le bénévolat, la défense de droits, les déplacements, les déficiences, le divertissement,
l’éducation, l’employabilité, l’entraide, la formation, le logement, les ressourceries, la santé mentale, la
sécurité, etc.
Il facilite l’accompagnement des personnes qui souhaitent une aide, un service ou une information
pour répondre à un besoin particulier. Il est une référence pour les intervenants et favorise la
collaboration entre toutes les instances. C’est un outil de recherche simplifié, convivial et accessible
pour tous!
La mise en ligne d’assisto.ca est le résultat des consultations tenues dans le cadre du Plan d’action
régional pour la solidarité et l’inclusion sociale de la Montérégie Est (PARSIS) et le résultat de
l’ensemble des démarches concertées réalisées par un comité de travail composé par des partenaires
du milieu. C’est un projet qui a été réalisé grâce au soutien financier de la Conférence régionale des
élus (CRÉ) de la Montérégie Est et quelques appuis du milieu.
Pour souligner la mise en ligne d’assisto.ca, des lancements seront organisés les 15, 17 et 29
septembre prochains. La population, les ressources du milieu et les différents partenaires du projet
seront invités à se joindre au comité de travail afin de découvrir les fonctionnalités du site Internet et
pour connaître les services offerts sur le territoire.
De plus, pour qu’assisto.ca devienne un incontournable et une référence quotidienne, une ressource
sera disponible en septembre et octobre pour offrir des séances d’information.
Pour plus d’information, concernant les lancements et les séances d’information, vous pouvez
communiquer avec Vicky Potvin au (450) 357-9232 ou à info@assisto.ca. Elle se fera un plaisir de
vous répondre.
Curieux? Cliquez sur www.assisto.ca et découvrez un outil collectif de qualité!
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