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Un investissement pour l’innovation social chez les jeunes de la
communauté de Listuguj
Listuguj, le 26 novembre 2019 – La Fondation communautaire Gaspésie – Les îles (FCGI) et la Fondation RBC
accordent une subvention de 15 000 $ en soutien à la communauté de Listuguj pour un projet d’incubateur social
et économique visant la jeunesse.
Le projet s’intitulant Ta’n Wetapegsulti’gw ce qui signifie « D'où nous venons » en Mi’gmaw a été déposé par des
jeunes de la communauté de Listuguj dans le cadre d’un concours national piloté par les fondations
communautaires du pays et financé par une contribution extraordinaire de la Fondation RBC.
« L’objectif du programme que nous voulons mettre en place grâce à cette subvention sera de responsabiliser nos
jeunes et de développer des compétences en entrepreneuriat et d’implication communautaire, afin de soutenir le
développement social, économique, environnemental et culturel de notre communauté. Nous voulons que cette
initiative soit un réseau permettant à nos jeunes de cultiver leurs forces, leurs capacités et leurs connaissances afin
de se donner une voix forte en matière de leadership et de s'entraider à aller de l'avant. », a souligné madame Paige
Isaac, instigatrice du projet.
Dans le cadre du concours « Défi communautaire Objectif avenir RBC, » des subventions semblables seront
accordées à des projets menés par des jeunes dans 150 petites et moyennes communautés à travers le Canada.
L’objectif de ce programme est de transférer le pouvoir dans les mains de jeunes chefs de file œuvrant à des
changements sociaux ou environnementaux positifs dans leur collectivité, tout en permettant à ces jeunes leaders
d’acquérir de précieuses compétences et de l’expérience. « Les jeunes ne sont pas seulement les leaders de l’avenir;
ils sont aussi des agents de changements sociaux et environnementaux d’aujourd’hui. Grâce à cette collaboration
avec la Fondation RBC, nous avons le grand honneur de soutenir des projets stimulants comme celui de la
communauté Listuguj, a affirmé Monsieur Pierre Harvey président de la FCGI.
« Chez RBC, nous croyons que les jeunes gens ont le pouvoir et le potentiel de faire une différence dans la
communauté dans laquelle nous vivons et travaillons, affirme Mark Beckles, directeur général principal, Innovation
et stratégie jeunesse. Nous sommes impatients de voir briller le pouvoir et le potentiel de ces jeunes chefs de file
alors qu’ils donnent vie à leurs idées et solutions audacieuses et innovatrices. »
La presse est invitée au salon de l’emploi de Listuguj qui aura lieu le 26 novembre au 42, chemin Dundee. Il y aura
une annonce publique pour souligner cette initiative d’appui financier.
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