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Pour diffusion immédiate
UN COUP DE CŒUR EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Magog, le 2 mai 2019 – La Table de développement social de Memphrémagog a
rendu hommage aux organisations s’étant illustrées pour leur contribution sociale
dans Memphrémagog
Le mercredi 1er mai dernier a eu lieu la première édition de la « Soirée Hommage au
développement social de Memphrémagog » au Bistro d’Orford Musique.
Une cinquantaine de personnes ont apprécié cet événement qui visait à reconnaître les
retombées et l’impact socioéconomique des projets communautaires sur notre territoire.
Les invités ont pu constater, grâce à deux présentations visuelles éloquentes, la diversité
des projets mis de l’avant par les divers promoteurs communautaires. La prestation
offerte par le Chœur de l’Élan, l’animation enjouée, le réseautage et les bouchées et
rafraichissements ont également ravi l’assistance.
Le clou de la soirée a été le moment du dévoilement des gagnants parmi les 12
candidatures présentées dans le cadre des « Prix Hommage de la TDSM »
Ces prix visaient à récompenser les actions ayant été les plus significatives en vue
d’améliorer la condition socio-économique de la région de Memphrémagog et celle de ses
habitants.
Le prix Hommage Coup de génie, accompagné d’une bourse de 300$, a été décerné au
projet Groupe Phare Sentinelle (GPS) présenté par les élèves de la Ruche et dont
l’objectif est d’accueillir les nouveaux élèves à l’école afin d’adoucir leur arrivée et de
limiter leur niveau d’anxiété et d’insécurité. Ce projet s’est démarqué pour son originalité
et son approche innovatrice.
Le prix Hommage Coup d’éclat, accompagné d’une bourse de 500$, a été décerné au
projet ayant eu le plus haut score pour l’atteinte des objectifs, le nombre de personnes et
de partenaires impliqués et les retombées dans le milieu. Le gagnant est le Centre
d'écoinitiatives populaires (CEPOP) qui vise à soutenir l’intégration sociale et la
participation citoyenne des adultes à travers des projets d’éducation et d’entrepreneuriat
social relatif au jardinage comestible et à l’alimentation.

Finalement, le prix Hommage Coup de cœur, accompagné d’une bourse de 1 000$, a été
décerné au projet s’étant démarqué à tout point de vue et ayant obtenu le plus fort
pointage. Ce grand gagnant est le projet Équipe Ressources Relais (ÉRR), un groupe de
travailleurs de proximité qui ont pour mandat de rejoindre toutes les clientèles vulnérables
de la MRC de Memphrémagog afin de répondre à leurs besoins en les référant vers les
ressources appropriées dans la communauté.
La TDSM tient à remercier tous les organismes ayant présenté leur candidature, tous
méritent une mention spéciale pour leur engagement à créer une société plus vibrante,
cohésive et où il fait bon vivre!
Elle remercie également tous les participants et ses partenaires financiers de cette
soirée, la Caisse Desjardins, la Ville de Magog, le Centre intégré universitaire de santé
et services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CIUSSS-CHUS).
La Table de développement social Memphrémagog (TDSM) rassemble les Tables de
concertation, et les partenaires du développement (institutions publiques et parapubliques
et les organisations socioéconomiques) ayant siège ou offrant leurs services, sur le
territoire de la MRC de Memphrémagog et dont la mission concerne le développement
social.

Sur la photo de gauche à droite, Martine Chiasson, présidente de la TDSM, Richard Caron, membre du CA d’ERR,
Antoine, intervenant d’ERR, Jessica Lafrance, directrice de Han-droits, Dany Gagné, organisateur communautaire du
CIUSSS et animateur de la soirée.
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