COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Alliance gaspésienne récipiendaire d’une mention d’honneur
Gaspésie, le 5 octobre 2008 - C’est sous la présidence d’honneur du ministre de la Santé
et des Services sociaux, M. Yves Bolduc, que se tenait le 2 octobre la soirée de remise des
Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux qui témoigne de la
priorité que le Ministère accorde à la valorisation de l’excellence sous toutes ses formes.
Dans le domaine Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être, c’est
L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement qui a obtenu la mention
d’honneur pour la qualité du projet AVIS-Sécurité. L’Alliance était particulièrement fière
de recevoir ce prix en présence de monsieur Gilles Pelletier, président-directeur-général
de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine.
AVIS-Sécurité, où l’acronyme AVIS signifie Agir sur la Violence en Informant et
Sensibilisant, consiste en un document d’intervention précoce que L’Alliance a
développé et implanté sur le territoire gaspésien, en collaboration avec les Centres de
santé et de services sociaux, le Centre Jeunesse, la Sûreté du Québec, les Centres
locaux d’emploi et le Centre de communication avec la clientèle.
La mention d’honneur est assortie d’une bourse de 10 000 $ qui permettra à L’Alliance de
poursuivre la promotion et le développement d’outils novateurs en violence conjugale.
Rappelons que L’Alliance regroupe 3 maisons d’aide et d’hébergement de la Gaspésie,
à savoir : L’Aid’Elle de Gaspé, le Centre Louise-Amélie de Sainte-Anne-des-Monts et
L’Émergence de Maria.
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