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CRITÈRES DE RECONNAISSANCE D’UNE 
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE OU DE 
TYPE FAMILIAL  

La mise à jour du document Critères de 
reconnaissance des ressources 
intermédiaires ou de type familial – 
Orientations régionales est approuvée. 
 
 
 
 
 

 
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN 

 LOGEMENT SOCIAL 

Il est résolu d’allouer un montant 
récurrent de 7 803 $ au CSSS des 
Aurores-Boréales, à compter de 2014-
2015, pour assurer un financement 
équitable en soutien communautaire en 
logement social à La Maisonnée. 
 

 

SERVICES AUX AGRESSEURS SEXUELS  

Les membres approuvent le versement 
d’un montant non récurrent de 23 078 $ 
au Service d’aide et de traitement en 
apprentissage social (SATAS) afin de lui 
permettre de couvrir les frais encourus 
en 2014-2015 pour la mise en place des 
services aux agresseurs sexuels en 
Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’un 
montant récurrent de 23 078 $ à 
compter de 2015-2016 pour le 
déploiement de ces services dans la 

région. 

www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

MESURES DU PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE D’AGRESSION SEXUELLE 2008-2013

 
Afin de réaliser les activités planifiées pour 2014-2015 dans le cadre du Plan d’action en matière d’agression sexuelle 2008-2013, la 
somme non récurrente de 11 000 $ est allouée de la façon suivante : 

Activité Responsable Montant versé Échéancier 

Outils de visibilité afin de promouvoir les services  CALACS Abitibi  1 285 $ 2014 

Sensibilisation de la population aux agressions sexuelles Point d’appui  1 656 $ 2014 

Ateliers de sensibilisation auprès des membres des communautés 
autochtones de la Vallée-de-l’Or  

Assaut sexuel secours  4 059 $ 2014 

Outils de visibilité afin de promouvoir les services  CAPACS Abitibi-Ouest  4 000 $ 2014 

Total des investissements   11 000 $  

 

AIDE À L’ACTION CONCERTÉE

Une somme non récurrente de 44 504 $ est allouée, à partir du budget d’aide à l’action 
concertée 2014-2015, pour le déploiement des activités suivantes : 
 

Organisme Montant 

Forum régional des organismes communautaires - CROCAT 10 000 $ 

Formation Intervenir en contexte de pauvreté – Maison de la 
famille de Val-d’Or 

20 000 $ 

Information et prévention des ITSS (accès au matériel de 
protection) – Arrimage Jeunesse 

14 504 $ 

TOTAL 44 504 $ 

 
 
SOUTIEN FINANCIER D’URGENCE AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Les membres approuvent le versement d’un montant non récurrent de 47 792 $ à 
titre d’aide financière d’urgence aux organismes suivants : 
 Unité Domrémy de Val-d’Or :  7 500 $ 
 Maison du Compagnon de La Sarre :  27 922 $ 
 Fraternité St-Michel de Rouyn-Noranda 12 370 $ 

 



CONSEIL EN BREF  Séance ordinaire du 17 décembre 2014 

    

 
La Direction des activités stratégiques rédige ce résumé dans le but d’informer le réseau de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. Il ne saurait en aucun cas se substituer au procès-verbal de la réunion du 

conseil d’administration ni le contredire. La reproduction de ce feuillet est autorisée à la condition expresse d’en citer la source. Pour de plus amples informations : 819 764-3264, poste 49202. 
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PLAN D’ACTION RÉGIONAL 2015-2020 
 EN CANCÉROLOGIE

Les membres adoptent le Plan d’action 
régional 2015-2020 en cancérologie. 
 
 
OUTILS DE CHEMINEMENT CLINIQUE 

 INFORMATISÉS

Il est résolu d’autoriser le transfert de 
28 125 $ pour l’informatisation des outils 
de cheminement clinique par le Centre 
d’expertise en santé de Sherbrooke 
selon les modalités qui seront établies 
par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 
 
 
LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE 

 RENCONTRE 

La prochaine assemblée ordinaire du 
conseil d’administration de l’Agence se 
tiendra le mercredi 4 février 2015, à 
Rouyn-Noranda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLENCE CONJUGALE

Une allocation non récurrente de 52 000 $ est octroyée afin de réaliser les 
activités planifiées en violence conjugale et en concertation locale et régionale en 
matière de violence faite aux femmes pour l’année 2014-2015 comme suit :  

Activité Responsable Montant alloué Échéancier 

Achat d’un panneau 
pour favoriser la 
demande d’aide 

Service d’aide et 
de traitement en 
apprentissage 
social (SATAS) 

 800 $ 
Décembre 

2014 

Recherche portant sur 
les besoins des parents 
pour intervenir en amont 
de la violence 

ESPACE Abitibi-Est  3 083 $ 
Décembre 

2015 

Vignette et rubriques 
dans les journaux pour 
sensibilisation à la 
violence conjugale 

Alternative pour 
Elles au nom des 
quatre maisons de 
la région 

 5 000 $ 
Décembre 

2015 

Allocation de 
déplacement pour les 
organismes 
communautaires 
membres de la Table de 
concertation régionale 
en matière de violence 

faite aux femmes 
(TCRVFF) 

Alternative pour 
Elles 

 4 000 $ 

Décembre 
2015 

(pour quatre 
rencontres 
annuelles) 

Camp d’été pour les 
enfants exposés à la 
violence conjugale 

Maison Mikana 
(pour les quatre 
maisons de la 
région) 

 6 000 $ 
Décembre 

2015 

Activités régionales de 
concertation en matière 
de violence conjugale 

Maison 
d’hébergement 
l’Équinoxe  

 5 736 $ 
Décembre 

2015 

Frais de tournée pour un 
an pour le projet Roxane 

Alternative pour 
Elles 

 27 381 $ 
Décembre 

2015 

Total des 
investissements 

  52 000 $  

 


