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L’IMPORTANCE DES PARTENAIRES DANS LE SUCCÈS D’ASSISTO.CA
Assisto.ca est un outil de référence incontournable pour la population des MRC du HautRichelieu et de Rouville ainsi que des Villes de Chambly et Carignan. Il met à la disposition
des personnes qui souhaitent une aide, un service ou une information plus de 250 ressources
des secteurs communautaires, scolaire, municipal, politique, de la santé et des services
sociaux ainsi que de l’économie sociale. En plus d’identifier et de positionner sur une carte
les différentes ressources, Assisto.ca propose une recherche simplifiée, conviviale et
accessible. Il permet de bien accompagner les personnes en situation de vulnérabilité et crée
une belle collaboration entre les différentes ressources et instances.
Chaque année, le comité, qui veille à la mise à jour et à la pérennité d’Assisto.ca, doit se
mobiliser afin d’assurer la promotion auprès des partenaires, des intervenants et de la
population. Nous sommes heureux d’annoncer que, grâce à la participation financière du
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, des MRC du HautRichelieu et de Rouville, des Villes de Chambly et Carignan, du député de Saint-Jean
monsieur Dave Turcotte, de la députée d’Iberville madame Claire Samson ainsi que du
député de Chambly monsieur Jean-François Roberge, l’avenir d’Assisto.ca est assuré pour la
prochaine année. La contribution financière de chacun s’avère essentielle pour permettre
l’essor et l’utilisation de cet outil issu d’une mobilisation initiée par plusieurs acteurs du
milieu, dont la fiducie est assurée par la Corporation de développement communautaire
Haut-Richelieu-Rouville.
Rappelons qu’Assisto.ca contribue à la maximisation de la connaissance des ressources
disponibles par la population et favorise une meilleure concordance entre les besoins
particuliers du milieu selon la problématique, le groupe d'âge, les personnes ciblées, les
missions et les mandats des ressources. De plus, il améliore l'efficience des intervenants
dans leur accompagnement auprès des personnes en besoin, notamment celles en situation
de pauvreté.
Pour trouver une ressource près de chez vous, rendez-vous sur Assisto.ca ! Que ce soit pour
des besoins essentiels (alimentation, logement, vêtements …), des besoins psychologiques ou
physiques (santé mentale, violence, dépendances, répit …) des besoins de formation ou
d’éducation (écoles, emplois …), des besoins de sécurité ou de défense des droits (assuranceemploi, budget ...) ou des besoins d’implication et de participation (bénévolat, activités
familiales …) des équipes d'experts sont prêtes à vous accueillir dans le plus grand respect
afin de répondre à vos différents besoins.
Renseignements : Vicky Potvin, chargée de projet (514) 668-4184 | info@assisto.ca

