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Un projet qui roule!

Québec, le 12 avril 2011

– Solidarité Familles Duberger - Les Saules et ses partenaires1 ont inauguré le 12 avril

2011 leur minibus, offert grâce au soutien de la Caisse Desjardins Des Rivières.
En 2007, les organisations impliquées dans le projet du « Minibus communautaire de Vanier, Duberger, Les
Saules et Lebourgneuf », fortes de constater que leurs frais de transport représentaient une part importante de
leur budget (près de 15 000 $ par an pour l’ensemble des partenaires), se sont concertées afin de savoir comment
collectivement, il serait possible de diminuer ces coûts, ce qui permettrait de renforcer ou de développer leur
offre de services. C’est ainsi qu’est née l’idée d’acquérir un minibus communautaire.
Le CLSC des Rivières et la Corporation de Développement Économique et Communautaire de Québec ont
soutenu les organismes dans leurs démarches en maintenant les organismes mobilisés autour du projet et en
développant avec un plan de financement.
La Caisse Desjardins Des Rivières, emballée par le projet et désireuse de s’impliquer dans sa communauté, en
plus de donner les fonds nécessaires, a approché la Fondation Mobilis afin que celle-ci bonifie l’enveloppe et que
les organismes disposent d’un véhicule neuf!
Étaient présentes à l’évènement toutes les personnes et institutions qui ont pris part à ce projet : M. Gilbert
Guay, directeur général de la Caisse Desjardins Des Rivières ainsi que son président, M. Jacques Jobin et M.
Gérald Poirier, Président de l’Arrondissement Les Rivières.
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P. J : Historique de la démarche, les partenaires au projet, photo du minibus modèle Ford 2011 série E
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Andrée-Anne Roy-Ross - directrice
Solidarité Familles Duberger - Les Saules
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solfam.direction@bellnet.ca
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Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale-Nationale, La Maison des Jeunes l’Antidote de Duberger, La Maison
des Jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf inc, La Maison des Jeunes La Parenthèse et la Ruche Vanier.

