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Mission du Réseau d’inclusion communautaire de la Péninsule acadienne : 
Collaborer avec les divers secteurs de la communauté afin de favoriser  l’inclusion sociale, 
réduire la pauvreté et faciliter la mise en place d’outils pour améliorer la qualité de vie.  

 

 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2015-2016 
 
ÉTAPES IMPORTANTES 
Conférencière invitée 
C’est plaisant de voir que les organismes font appel au RIC-PA pour des conférences. Que ce soit pour 
expliquer le Plan régional, la trousse Bien manger à moindre coût ou la Boîte à outils du site web, c’est 
toujours une belle occasion de visibilité pour le RIC. 

 Santé mentale 
 Réunion annuelle intercercles des Dames d’Acadie de la Péninsule acadienne 
 Journée 50 ans et plus du Festival de la Tourbe de Lamèque 
 Atelier Création 
 Classe de Sciences infirmières à l’Université de Moncton (Bathurst) 
 Centre d’activités l’Envol 
 Salon Bien manger Bien bouger 

 
Lancement du site web et de la boîte à outils 
Nous avons lancé le site web et la boîte à outils lors de notre dernière AGA, étant donné qu’elle s’est tenue 
avec un peu de retard. C’est agréable d’avoir un endroit où on peut ancrer notre information et que les gens 
puissent nous trouver sur Google!  
Sans compter toute la rétroaction positive que nous recevons régulièrement à propos de notre boîte à 
outils.  
 
Ouverture de Déplacement Péninsule  
Le 16 juin 2015 marquait le lancement des opérations de Déplacement Péninsule (plus de détails dans le 
rapport de la coordonnatrice). 
 
Début des chroniques à CKRO 
En mars 2016, j’ai commencé à faire des chroniques à tous les deux lundis à CKRO à propos de la Boîte à 
outils. Chaque chronique détaille une catégorie de la boîte à outils. Plusieurs personnes m’ont dit l’avoir 
entendue.  
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Prix Soleil pour Déplacement Péninsule  
En octobre 2015, nous avons eu l’honneur de recevoir un Prix Soleil du Mouvement acadien des 
communautés en santé (MACS) du Nouveau-Brunswick, pour le projet Déplacement Péninsule. Nous en 
sommes très fières.  
 
Début de la formation d’un Réseau de sécurité alimentaire 
En collaboration avec le Réseau Mieux-être, la Santé publique et plusieurs autres partenaires, le RIC-PA a 
participé à la formation d’un Réseau de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, ça signifie avoir accès 
à de la nourriture saine et de pouvoir l’apprêter et la conserver. Le réseau en est à ses tout débuts, il nous 
reste à déterminer quelles seront sa vision, sa mission et ses priorités.  
 
PROJETS AYANT REÇU DU FINANCEMENT DE LA SIES1 
Projet artisanal – Espace Création (2 025$) 
Projet ayant pour but de briser l’isolement des aînés et de promouvoir le bénévolat et le transfert des 
connaissances et du patrimoine artisanal aux générations plus jeunes, tout en remettant des articles aux 
gens qui sont en situation de pauvreté.  
 
Planification d’un tribunal collaboratif - TCCVCFPA2 (3 700$) 
Étude en prévision d’une demande de financement plus substantielle à Condition Féminine Canada, dans 
le but d’arrimer les divers services offerts aux victimes de violence. Cette initiative permettrait une 
meilleure communication entre les divers intervenants, ainsi qu’un processus judiciaire plus rapide, 
permettant l’accès immédiat aux services pour les victimes.  
 
Forum Mieux-être – RMEPA3 (500$) 
Afin de s’assurer que le transport ne soit pas une barrière à la participation au Forum Mieux-être de la 
Péninsule acadienne, le RMEPA a demandé un montant de 500$ pour acheter des cartes prépayées 
d’essence à remettre aux gens qui en auront besoin.  
 
Infrastructure de cuisine collective – Centre l’Envol (5 000$) 
Le Centre l’Envol avait fait une demande au programme Actions communautaires en alimentation pour 
organiser des cuisines collectives. Par contre, les dépenses d’appareils ménagers et d’unités de rangement 
n’étaient pas admissibles par ce projet du Développement social. C’est pourquoi la SIES a accordé le 
financement pour compléter l’infrastructure.  

                                                           
1 Société d’inclusion économique et sociale du NB 
2 Table de concertation pour contrer la violence conjugale et familiale dans la Péninsule acadienne Inc. 
3 Réseau Mieux-être de la Péninsule acadienne 
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Ma communauté – VAPA4 (5 000$) 
Projet inclusif visant à faire découvrir aux participants du centre VAPA (personnes aux prises avec un 
handicap physique) ce que leur communauté a à leur offrir. Il s’agissait de visites guidées et expliquées des 
différents services disponibles dans la communauté (bibliothèque, café, épicerie, etc.) 
 
Bien manger à moindre coût – RIC-PA (4 945$) 
En collaboration avec de nombreux partenaires, le RIC-PA a assemblé une trousse d’outils servant à 
éduquer les gens sur tout ce qui concerne la nourriture (valeur nutritive, bons achats, organisation, 
conservation, cuisine, recettes, etc.) Les outils sont disponibles en version imprimée, ainsi qu’en version 
électronique gratuite à télécharger et imprimer sur le site web du RIC. 
 
PROJETS ENTAMÉS ET AUTRES PARTICIPATIONS 
Coopérative d’habitation à Caraquet – Groupe de citoyens 
D’une conversation sur Facebook est née l’idée de créer une coopérative d’habitation dans la ville de 
Caraquet. Un groupe de citoyens m’a approché et nous avons formé un comité provisoire et fait des 
démarches pour obtenir du financement pour utiliser les services de la Coopérative de développement 
régional (CDR-Acadie) pour mener une étude de faisabilité.  
 
Banque de vêtements – Raymonde Albert-LeBlanc 
Cette dame de Caraquet a eu la généreuse idée de transformer sa chambre à coucher en grande penderie 
où elle garde des vêtements que les gens lui donnent et qu’elle remet gratuitement à quiconque en a 
besoin. Elle n’a pas eu besoin de l’aide du RIC pour son projet. Par contre, nous lui offrons beaucoup de 
visibilité et nous lui imprimons des cartes professionnelles gratuitement.  
 
Ce fut encore une belle année au RIC-PA. Les indicateurs de succès en réduction de pauvreté et inclusion 
sociale sont plutôt difficiles à évaluer, mais je pense que nous réussissons tous ensemble à faire une petite 
différence dans la vie des gens de la Péninsule acadienne.  
J’en profite pour remercier mon conseil d’administration, qui me donne carte blanche et apprécie 
grandement mon travail; l’équipe de Déplacement Péninsule, qui s'occupe avec brio du dossier transport, 
ainsi que nos nombreux partenaires et amis, qui participent à nos projets et partagent nos informations.  
 

Julie Landry-Godin 
Directrice générale du RIC-PA  

                                                           
4 Vie autonome Péninsule acadienne 
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