
   

Des loisirs gratuitsDes loisirs gratuitsDes loisirs gratuits   

Pour les personnes seules, Pour les personnes seules, Pour les personnes seules,    
les familles et les enfantsles familles et les enfantsles familles et les enfants   

en situation de faible revenuen situation de faible revenuen situation de faible revenu   
   
 

INSCRIPTION EN PERSONNE   
Mercredi, 8 janvier 2020 

De 13 h 30 à 15 h 30 

À la Maison de la famille 
380, avenue Richard 

Porte côté Nord, à droite du bâtiment 
 

SUR RENDEZ-VOUS 
9 et 10 janvier 2020 

819 764-5243 
 

IMPORTANT 

Une preuve de revenu et une pièce 

d’identité seront demandées lors de 

l’inscription. 

C’est quoi 

 

C’EST UN PROGRAMME C’EST UN PROGRAMME   

DÉVELOPPÉ PAR ACCÈSDÉVELOPPÉ PAR ACCÈS--LOISIRS LOISIRS 

QUÉBEC QUI:QUÉBEC QUI:  

 

 Favorise l’accès aux loisirs; 

 Collabore avec des partenaires 

pour offrir des places en loisir;  

 S’adresse aux familles , aux 

enfants et aux personnes 

seules qui vivent une situation 

de faible revenu; 

 Offre des activités pour tous 

les âges. 

 

380, avenue Richard 

Rouyn-Noranda (QC)  J9X 4L3 

819-764-5243 

maisonfamillern@tlb.sympatico.ca 

La Maison de la famille de La Maison de la famille de 

RouynRouyn--NorandaNoranda  

Information 

Les partenaires 

Le programme Accès-loisirs Rouyn-

Noranda est le fruit de la collaboration 

avec les organismes qui offrent des 

places de loisirs gratuites et  

le comité local : 

mailto:maisonfamillern@tlb.sympatico.ca


Admissibilité 

 

 Pour être admissible, le revenu 

avant impôt doit être inférieur 

au seuil indiqué sur le tableau ci-

contre.  

 

 Pour en bénéficier, vous devez 

vous rendre à La Maison de la 

famille de Rouyn-Noranda pour 

vous inscrire en présentant une 

preuve de revenu obligatoire et 

une preuve d’identité. 

 

 La confidentialité est assurée. 

Revenu éligible 

REVENU FAMILIAL ÉLIGIBLE 

1 personne  25 921 $ 

2 personnes   32 270 $ 

3 personnes   39 672 $ 

4 personnes   48 167 $ 

5 personnes  54 630 $ 

6 personnes  61 613 $ 

7 personnes  68 598 $ 

* Taux du seuil de faible revenu selon 

Statistique Canada, 2018 pour  une région 

de 500 000 habitants et plus 

Choix d’activités 

 Les places disponibles varient 

d’un loisir à l’autre et sont à la 

discrétion des organismes  qui 

collaborent au programme 

Accès-Loisirs Rouyn-Noranda. 

 Il n’y a aucuns frais, c’est 

GRATUIT. 

 Une fois inscrit, il est 

important de participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


