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COMMUNIQUÉ
Accès-Loisirs célèbre le printemps en offrant des places gratuites de
loisirs pour la belle saison!
(Vaudreuil-Dorion, Québec) – Après avoir déjà permis à plus de 430 adultes et enfants
d’avoir accès gratuitement à des activités sportives et culturelles depuis son lancement en
2016, le programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges est de retour avec de nouvelles dates
d’inscription pour la session printemps-été 2017.
Pour s’inscrire, les citoyens admissibles doivent se présenter à l’un des points de service
suivants en présentant obligatoirement une preuve de revenu (avis de cotisation fédéral ou
provincial pour 2015 ou 2016 ou carnet de réclamation pour les prestataires de la sécurité du
revenu) ainsi qu’une preuve de résidence avec adresse (permis de conduire, compte de
taxes, facture récente) :





Secteur du Mont-Rigaud : vendredi 31 mars de 18 h à 20 h et le samedi 1er avril de 9 h
à 11 h, à la salle polyvalente de l’Édifice Robert-Lionel-Séguin situé au 102, rue SaintPierre à Rigaud;
Secteur de l’île Perrot et de Vaudreuil : samedi 1er avril de 9 h à 13 h, au Centre
communautaire Paul-Émile-Lépine situé au 150, boulevard Perrot à L’Île-Perrot;
Secteur de Soulanges : samedi 8 avril de 9 h à 13 h à la Maison de la famille de
Vaudreuil-Soulanges au 1210, rue Principale à Saint-Zotique.

Pour être admissible, le revenu familial avant impôt doit être inférieur ou égal au seuil indiqué
ci-dessous, selon le nombre de personnes dans la famille :








1 personne: 21 186 $
2 personnes : 26 373 $
3 personnes : 32 423 $
4 personnes : 39 367 $
5 personnes : 44 648 $
6 personnes : 50 357 $
7 personnes ou plus : 56 064 $

La liste des activités disponibles avec le nombre de places pour la session sera affichée dans
les points d’inscription. Aucune inscription, ni réservation ne sera permise par téléphone.

Accès-Loisirs
Inspiré d’un modèle déjà implanté dans plusieurs régions du Québec, le programme AccèsLoisirs Vaudreuil-Soulanges recueille des places gratuites à des activités offertes par des
organisations sportives, culturelles et récréatives qui acceptent spontanément de donner des
places dans leurs activités ou encore, d’offrir des places n’ayant pas été comblées lors de leur
période d’inscription. Ces places deviennent alors disponibles pour toutes les personnes
admissibles au programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges.
Les derniers chiffres de la Direction de santé publique indiquent que plus de 8 000 résidents
dans Vaudreuil-Soulanges vivent actuellement sous le seuil de faible revenu. Que ce soit pour
des familles ou des personnes seules, la pratique d’activités sportives, culturelles ou de plein
air permet de socialiser, de briser l’isolement et de développer des aptitudes qui rehaussent la
qualité de vie des citoyens et le dynamisme de nos collectivités.
Pour plus d’information sur ce programme, vous pouvez communiquer avec le Centre d’action
bénévole Soulanges au 450 265-3134.
Les fournisseurs de loisirs désireux d’offrir des places gratuites à leurs activités peuvent
communiquer
avec
madame
Élyse
Lapointe
à
l’adresse
courriel
elyse.lapointe.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 450-455-6171, poste 70789.

-30Pour plus d’information ou pour une entrevue, veuillez communiquer avec :
Simon Richard
Conseiller en communication et
Responsable des relations avec le milieu
MRC de Vaudreuil-Soulanges
450 455-5753, poste 2265
srichard@mrcvs.ca

Sébastien Legros
Agent de soutien au développement social
MRC de Vaudreuil-Soulanges
514 226-5712
slegros@mrcvs.ca
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