COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
UN NOUVEAU RÉPERTOIRE DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ !

Château-Richer, le 16 décembre 2021 — C’est avec enthousiasme que nous vous présentons la troisième édition
du répertoire des ressources communautaires et municipales ainsi qu’en santé et services sociaux disponibles sur
la Côte-de-Beaupré. Ce répertoire vise à favoriser une meilleure connaissance des ressources de notre territoire et
témoigne de leur diversité, de leur apport au bien-être et au développement de notre communauté. Il comporte
les sections suivantes :
• Ressources téléphoniques d’urgence;
• Services de santé et services sociaux;
• Organismes et services communautaires classés par catégorie de services offerts;
• Municipalités et Villes de la Côte-de-Beaupré (services et activés offerts);
• Des idées pour s’amuser en famille.
Cette nouvelle édition est le fruit d’une action collaborative et concertée au sein d’un comité de travail composé
de représentants du CIUSSS de la Capitale-Nationale, de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré, de la MRC et
du domaine municipal.
Nous tenons également à souligner la contribution des organismes communautaires et des municipalités de la
Côte-de-Beaupré qui ont fourni les informations présentées dans ce répertoire.
Tous les foyers de la Côte-de-Beaupré recevront ce Répertoire par la poste prochainement et la version web est
d’ores et déjà en ligne sur le site Internet de la MRC notamment. Nous vous invitons à le conserver précieusement
et à le partager !
En effet, personne n’est à l’abri d’un défi de vie. N’hésitez pas à communiquer avec les ressources présentes
sur la Côte-de-Beaupré qui reposent sur une offre de services de qualité, sans jugement et la plupart du temps
sans frais !
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. »
Bonne lecture !
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