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- Groupe formé afin de mettre en œuvre les 

objectifs du plan provincial de réduction de la 

pauvreté (EVP) 

- Au cœur de la sensibilisation communautaire 

- Fait la promotion de l’engagement 

communautaire 

- Conseil d’administration formé de représentants 

des 4 secteurs 

- Notre RIC a été créé en août 2011 

- Group set up to implement objectives of the 

provincial poverty reduction plan (OPT) 

- At the heart of building community awareness 

- Promotes community engagement 

- Board of Directors with representatives from 4 

sectors  

- Our CIN was created in August 2011 



 

- Community 

 

- Learning 

 

- Employment 

 

- Community Transportation 

 

- Food Security 

 

 
 

 



• Cuisine Collective Edmundston 

 

• Cuisine Communautaire  

     Grand-Sault 

 

• Démarrage d’une entreprise Sociale 

au Centre Dexter de Grand-Sault 

 

• Programme de petits déjeuners dans 

les écoles du District Scolaire 

Francophone du Nord-Ouest 

 

• Appui aux enfants en difficulté 

d’apprentissage  

 

• Jardins Communautaires 

 

• Loisir de son choix pour les jeunes 

du Nord-Ouest (P.R.O. Jeunesse) 

 

• Programme Littératie District Scolaire 

Francophone du Nord-Ouest 

 

 

 

 

Grand Falls  

Community Kitchen 
Dexter Centre Grand Falls 



• Cuisine Collective Edmundston 

 

• Cuisine Communautaire  

     Grand-Sault 

 

• Démarrage d’une entreprise Sociale 

au Centre Dexter de Grand-Sault 

 

• Programme de petits déjeuners dans 

les écoles du District Scolaire 

Francophone du Nord-Ouest 

 

• Appui aux enfants en difficulté 

d’apprentissage  

 

• Jardins Communautaires 

 

• Loisir de son choix pour les jeunes 

du Nord-Ouest (P.R.O. Jeunesse) 

 

• Programme Littératie District Scolaire 

Francophone du Nord-Ouest 

 

 

 

 

Breakfast Program Litteracy Program 



 

Jardins communautaires, demandes d’approbation d’emprunts 

et la piscine municipale retiennent l’attention à Saint-Léonard 

 

Madawaska Newspaper 

April 20, 2013 

 

En plus de confirmer que des jardins communautaires seront aménagés dans des résidences, le maire de Saint-
Léonard, Carmel St-Amand, indique que des travaux seront effectués à la piscine municipale, alors que des 
demandes d’approbation d’emprunts pour la construction d’un garage municipal et l’achat d’un camion de 
pompiers seront envoyées à la Commission des emprunts capitaux. Tout d’abord, M. St-Amand rappelle que 
durant son mandat en tant que conseiller municipale de Saint-Léonard, Céline Ouellette, coordonnatrice du 
Réseau d’inclusion communautaire du Nord-Ouest (RICNO), accordait une grande importance à l’intégration 
communautaire en plus d’avoir abordé la question d’aménager des jardins communautaires. «Il y a quelques 
mois, Mme Ouellette a communiqué avec nous afin de nous confirmer que 2275 $ seraient remis à la ville de 
Saint-Léonard afin de nous permettre d’aller de l’avant avec le projet de jardins communautaires. 



 

- 75 + meetings 

- 1 560 + citizens engaged 

- 255 935$ leveraged by community 

- 379 327$ total value of projects 

- 123 392 $ total invested by ESIC 

- 15 + partner organizations 

 
 



 
 
 

 

THANK YOU 

North West Community Inclusion Network  
325 rue St-François 
Edmundston, NB   
E3V 3L1 
506-735-6927 (Edmundston) 
 
CIN Coordinator: Céline Ouellette 
ricnoceline@gmail.com 
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