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Lancement du projet Troc-heures Amos-Région 

  

Amos, 27 septembre 2016 – Troc-heures Amos région est un projet ayant pour objectif de lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans une perspective de solidarité et de coopération. 

La réalisation de ce projet était une volonté inscrite au plan d’action de l’Instance territoriale de 

l’alliance. Les partenaires de l’Instance convenaient qu’il était nécessaire de trouver des moyens 

pour soutenir les familles et les individus vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 

Pour ce faire, ils souhaitaient évaluer la possibilité de mettre en place un système d’échange de 

service. Lorsque le projet a été présenté à différents organismes et acteurs locaux/territoriaux, ils 

ont été emballés par le projet. Des initiatives similaires avaient d’ailleurs été tentées sur le 

territoire, nous permettant ainsi de constater que le besoin était avéré. La Corporation de 

développement communautaire d’Amos (CDC) a donc été désignée à titre de mandataire pour 

réaliser le projet. La CDC s’est donc associée avec quelques partenaires formant ainsi le comité de 

gestion du projet.  

Troc-heures Amos région a pour mission de permettre à ses membres de réaliser entre eux des 

échanges de services variés,  basés sur le principe qu’une heure vaut une heure. Ce principe 

repose sur les valeurs d’inclusion, de solidarité, d’entraide, d’égalité et de partage qui sont 

promues par le projet. Le projet met à profit les talents de chacun des membres. Aucune 

contribution financière n’est acceptée. Les membres pourront compter sur une offre de services 

aussi variée que les talents qu'ils souhaiteront mettre à contribution. 

« Troc-heures Amos-région représente une excellente opportunité de lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale en développant un réseau d’échange de services. On augmente ainsi le réseau 

des plus démunis, on revitalise le milieu en faisant en sorte que les membres s’impliquent au sein 

de leur communauté et deviennent socialement actifs.» Rose-Anne Mercier, directrice générale 

de Groupe d’entraide aux ainés. 

Toutes les personnes intéressées à faire partie du système d’échange de service, peuvent visiter 

le site internet www.trocheuresamosregion.ca ou se rendre à la CDC au 42 principal nord à Amos. 
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Source : Mylène Plante, 819-732-6776, poste 3, agent.dev@cdcamos.org 

Le comité de gestion de Troc-heures Amos-région est composé des partenaires suivants : Centre 

intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue; Corporation de 

développement communautaire d’Amos; Groupe d’entraide aux aînés; Personnes Handicapées 

Amos Région (PHAR); Réseau des agents de développement locaux (municipalité de St-Mathieu) 
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