Communiqué de presse

Lancement du projet Collectivement Bienveillants MRC Abitibi
Amos 14 juin 2022 – Le projet Collectivement bienveillants MRC Abitibi, porté par la Corporation
de développement communautaire d’Amos et soutenu financièrement par la mesure des
éclaireurs, s’inscrit dans un contexte postpandémique. Bien que difficiles, ces deux dernières
années auront démontré notre capacité à faire preuve de solidarité, de résilience, de
bienveillance… Ce sont donc les réussites de la communauté que nous tenons à mettre en
lumière. Bien que le pire semble derrière nous, la phase de rétablissement présente également
des enjeux particuliers pour lesquels le soutien de la communauté est encore de mise.
Pour atteindre ses objectifs, la CDC a notamment ouvert une page
Facebook dans laquelle les gestes de bienveillances seront publicisés. Ceci
permettra de centraliser et de rendre plus visible ces gestes qui font du
bien. M. David Horion, agent de développement à la CDC responsable du
projet, mentionne « Pour représenter notre projet, nous avons choisi la
bernache du Canada. Cet oiseau majestueux doit impérativement faire
preuve de bienveillance et de solidarité pour réussir à parcourir
annuellement de nombreux kilomètres. Elles doivent se relayer, se reposer les unes sur les autres
pour atteindre l’objectif ultime et c’est ensemble qu’elles y arrivent.
Après deux ans de pandémie, de contraintes, de difficultés… Nous souhaitons mettre au premier
plan, non pas ce qui nous divise, mais bien ce qui nous unit ! On souhaite mettre la bienveillance
et la solidarité en lumière. On souhaite promouvoir et valoriser les actions qui nous/vous
inspirent. On souhaite créer une chaine ou tous y trouveront du positif, une chaine qui,
collectivement, nous inspirera. »

Pour visiter la page, cliquez ici.
Au cours de la prochaine année, la CDC entend également déployer des actions auprès des
employés, soumettre des informations en lien avec les facteurs de protection, inviter la
population à participer à la chaine de bienveillance par le biais de concours… Bref pour en savoir
davantage, il faudra suivre la page. La CDC invite également ses membres, ses partenaires, les
entrepreneurs, la population à faire connaitre leurs actions pour qu’elles soient publicisées.
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