NOUVELLES
AVIS LÉGAUXRÉGIONALES

Prix «Coup de cœur du Réseau québécois de villes et villages en santé
Nouvelle campagne
jury» à Autonomik!
L’association Trajectoire Québec a tenu la
semaine dernière à Québec le premier Gala
des Prix Guy-Chartrand, où elle a remis
quatre prix de mérite à ceux qui contribuent,
bénévolement ou professionnellement, à
développer la mobilité durable. Engagée
depuis 1977 dans l’amélioration des
transports collectifs, l’association, autrefois
appelée Transport 2000, tenait ainsi un
premier gala d’importance dans la région à
l’Hôtel Château Laurier, en présence de
groupes associatifs de partout dans la
province.
Le prix Coup de cœur du jury a été décerné à
Autonomik! dans la catégorie «Action et
mobilisation des utilisateurs». Cet organisme
à but non lucratif, fondé en 2016, est le résultat
d’une concertation de plus de trois ans des
groupes communautaires de la Montérégie.

La mission d’Autonomik! est de favoriser
la mobilité des personnes à faible revenu,
des personnes vivant de l’isolement, des
organismes et des coopératives à but
non-lucratif ainsi que de la population en
général en minimisant l’impact écologique
des déplacements. Concrètement, Autonomik veut remplir sa mission en offrant
quatre services: autopartage, covoiturage,
gestion de flotte et partage de véhicules
entre personnes dans les MRC de
Marguerite-d’Youville et de la Vallée-duRichelieu au courant de 2018. Le service
s’étendra par la suite à l’ensemble de la
Montérégie.
Les surplus générés par la vente de ces
services à l’ensemble de la population
permettra à Autonomik! de fournir des
véhicules aux organismes communautaires
de la région ainsi qu’à leurs membres à
faible revenu. 

Voisins solidaires

Marie-Claude Savard. Photo Gracieuseté

Le Réseau québécois de villes et villages en
santé (RQVVS) a lancé la semaine dernière
à Montréal sa toute nouvelle campagne
Voisins solidaires à l’échelle provinciale,
dont Marie-Claude Savard est la porteparole. Un voisinage solidaire, ça représente
les bons côtés...d’être à côté! Le nouveau site
internet de la campagne ainsi que le Guide
générations voisins destiné aux citoyens ont
également été dévoilés.

Maëlle Plouganou et Stéphane Béranger, membres du jury, Véronyque Tremblay, ministre
déléguée aux transports, Guillaume Ducharme Désilets, membre du C.A. d’Autonomik!
Jean-François Lessard, délégué au développement d’Autonomik! et Stéphane Bergeron,
député de Verchères. Photo: Gracieuseté.
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AVIS PUBLIC

C’est suite au grand succès de la Fête des
voisins, qui existe au Québec depuis 11 ans,
que le RQVVS présente cette année sa
nouvelle campagne Voisins solidaires. Les
solidarités de voisinage peuvent faire
des miracles pour les jeunes familles, les
aînés, les nouveaux arrivants, pour la santé
mentale, etc. L’approche Voisins solidaires,
proposée par le RQVVS, vise à promouvoir
et à soutenir l’esprit de communauté, la
cordialité et l’entraide entre les personnes

vivant dans le même voisinage, dans le but
d’améliorer la qualité de vie et la santé des
citoyens.
«Tout comme plusieurs autres sociétés, la
nôtre est confrontée à plusieurs enjeux et
défis: vieillissement de la population et
volonté de vieillir chez soi, intégration
des nouveaux arrivants, jeunes familles
essoufflées, les événements climatiques, etc.
Au Québec, plusieurs programmes sociaux
tentent de répondre à ces enjeux, mais
il ne faut pas sous-estimer les petits gestes
effectués au quotidien de personne à
personne.», a dit Chloé Dodinot, directrice
générale du RQVVS.
«Pour être voisin solidaire, on y va à son
rythme et ça commence par de petits gestes,
selon les limites de chacun, a souligné
Marie-Claude Savard, porte-parole de la
campagne. Ça peut débuter par un sourire,
un mot de bienvenue ou un échange de
services. Si on devient amis, tant mieux,
mais on n’est pas obligés non plus.» 

