
 

Le 29 juin 2021 

Promotion de la santé dans votre communauté – subventions pour le mieux-être 
Les groupes communautaires, les petites entreprises, les organismes autochtones et autres peuvent présenter une demande 
de financement pour appuyer les initiatives qui promeuvent : * l’activité physique * la réduction du tabagisme * l’alimentation 

saine ou * la consommation responsable d’alcool. Deux types de subventions sont disponibles : une subvention pour la 
stimulation de l’implication communautaire (jusqu’à 2 500 $) et une subvention d’impact pour la promotion de la santé 
(jusqu’à 10 000 $). Les demandes seront examinées de façon continue. La première date limite est le 16 juillet. Plus de 
renseignements et les demandes en ligne se trouvent ICI.  

Célébrez DiverCité : Alberton, Montague, Abram-Village 

Il y a toujours de bonnes raisons de célébrer le multiculturalisme, la diversité et l’inclusion, mais particulièrement durant ces 
moments difficiles! Cette année, le festival DiverCité aura lieu dans cinq communautés insulaires, y compris Abram-Village, 

Alberton et Three Rivers.Cliquez sur les hyperliens ci-dessous pour en savoir plus et pour vous inscrire via Eventbrite.  

4 juillet – Live@Abram-Village,16 h – 19 h. Terrains de l’exposition agricole et du Festival acadien de la région Évangéline 

7 juillet – Live@Three Rivers, 18 h – 21 h. Parc en bordure de l’eau, Montague 

11 juillet – Live@Alberton, 15 h – 17 h. Terrains de la foire d’Alberton 

 

Accompagnatrice d’entreprises du gouvernement de l’Î.-P.-É. 

Pour beaucoup de propriétaires d’entreprises et de nouveaux entrepreneurs, il peut être difficile de s’y retrouver dans toutes 

les obligations réglementaires.  L’accompagnatrice d’entreprises du gouvernement peut vous mettre en lien avec les 

bonnes ressources, par exemple pour   enregistrer une entreprise  déterminer les exigences en matière de permis, de 

licence et d’inspection;  trouver les ressources pour appuyer et faire croître votre entreprise. Communiquez avec 

l’accompagnatrice d’entreprise de l’Î.-P.-É.  1-833-335-0536 ou businessnavigator@gov.pe.ca 

 
211 Î.-P.-É. pour les services sociaux et communautaires 

Le service d’orientation du 211 Î.-P.-É. aide les Insulaires à trouver les bons soutiens communautaires, sociaux, 

gouvernementaux et de santé à toute heure du jour ou de la nuit. Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en composant le 

2-1-1 ou en allant au www.pe.211.ca, en textant 211 ou en envoyant un courriel à l’adresse help@pe.211.ca pour trouver le 

bon programme pour vos besoins.  
 
 
 
 

 

 
  

 

Emma Gamble, Montague 
emma.gamble@cbdc.ca 
902.838.4030 

Barb MacDonald, Alberton 
barb.macdonald@cbdc.ca 
902.853.3616 

Josée Ouellette, Wellington 
josee@rdeeipe.org 
902.854.3439 

Ruralactioncentres.ca    1.855.297.9898 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/quest-ce-que-programme-subventions-mieux-etre
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