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Pour information

La solidarité, l’équité, l’accessibilité,
l’autonomie, ainsi que le respect de
la dignité humaine sont des valeurs

intégrées à ce projet.

activités offertes
Les activités offertes dépendent des places 
restantes ou ayant été réservées par nos 
organismes de loisirs partenaires.

Les activités et le nombre de places dispo-
nibles seront affichés sur place lors de 
l’inscription et peuvent varier selon les 
sessions

Accès-Loisirs Mitis est le fruit de la
collaboration entre divers acteurs du milieu, 
soit:
-le Centre intégré de santé et de sercices 
sociaux du Bas-Saint-Laurent-installations 
de la Mitis
-COSMOSS de la mitis
-le Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire de la Ville de Mont-Joli
-les organismes sportifs et communautaires
-La fondation Bon Départ de Canadian Tire

collaborateurs



où s’inscrire?

Quand s’inscrire?

quoi apporter
obligatoirement?

Fonctio�ement

afin de bénéficier du programme et de la gratuité 
des activités, vous devez vous rendre sur place 
lors de la journée d’inscription et vous inscrire.

Moisson Mitis (Unité Dorémy)
61, rue Lebel

Mont-Joli (québec) g5h 1k4
*aucune inscription par téléphone

le vendredi 13 septembre 2019
de 13h à 19h30

preuve de résidence:

permis de conduire, bail de location,
carte d’hôpital ou autres.

preuve de revenu:

déclaration du revenu familial 2018,
rapport d’impôt, carnet de réclamation
(bénéficiaires de l’aide sociale), avis

a�uel pour crédit d’impôt pour soutien
aux enfants ou tout autre document

officiel indiquant votre revenu.

critères d’admissibilité
Pour être admissible, votre revenu familial 
avant impôts doit être inférieur au seuil indiqué 
ci-dessous, et ce, selon le nombre de perso�es 
dans votre famille:

1 perso�e........17 844$
2 perso�es.......22 214$
3 perso�es.......27 307$
4 perso�es.......33 158$
5 perso�es.......37 606$
6 perso�es.......42 415$
7 perso�es.......47 222$

Tableau de seuil de revenu familial selon
Statistique canada 2018

les familles, les enfants et les
perso�es seules, résidents de la MRC

de la mitis.

perso�es admissibles

accès-loisirs c’est quoi?
c’est un programme développé par

accès-Loisirs québec qui a pour mission
de rendre le loisir accessible

financièrement aux perso�es vivant avec
un faible revenu, et ce en concertation

avec les partenaires locaux.

pourquoi s’inscrire?

tout simplement parce que...
-le coût des loisirs est quelquefois élevé 
pour plusieurs citoyens ou familles;

-les activités de loisir sont un moyen 
efficace de se sentir citoye�e ou citoyen à 
part entière;

-le loisir permet de sortir de l’isolement, 
de développer son potentiel et de participer 
à la vie sociale de son quartier et de sa 
ville.

il y a trois périodes d’inscription chaque a�ée,
    soit en janvier, en juin et en septembre.


