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Pour diffusion le 22 avril 2021

Un programme qui contribue à réduire les déchets et soutient
les femmes et les familles d’Avignon!
Carleton-sur-Mer, le jeudi 22 avril 2021 - À l’occasion du Jour de la Terre 2021, la MRC Avignon lance
OSONS VERT, un programme d'accès aux produits réutilisables.
La création de ce programme nous permet de faire un premier pas dans la valorisation de produits
écoresponsables en proposant un soutien à l'achat de produits d'hygiène réutilisables.
Le programme sera en vigueur dès le 1er mai et permettra aux femmes et aux familles qui le souhaitent
de bénéficier d’un soutien financier pour se procurer des produits comme des coupes menstruelles, des
serviettes hygiéniques lavables, des culottes de menstruations ainsi que des couches lavables pour
bébés.
Cette initiative nous permettra de jouer un rôle clé dans la réduction de la production de déchets sur
notre territoire et, par la même occasion, affirmer notre préoccupation pour l’amélioration de la condition
féminine et pour la qualité de vie des familles.
La MRC Avignon consacrera un budget de 22 280 $ au Programme OSONS VERT | Produits
d’hygiène réutilisables qui se décline en deux volets :

Volet communautaire
Quatre organismes de soutien aux femmes et aux familles ont été ciblés pour bénéficier d’un
soutien financier de la MRC Avignon :

•

Ainsi, la Maison d’aide et d’hébergement L’Émergence, Centr’Elles, la Maison de la Famille
Avignon et le P’tit Bonheur, un service du Centre d’action bénévole St-Alphonse-Nouvelle,
pourront offrir gratuitement des produits d’hygiène féminine écologiques et des couches
réutilisables aux femmes et aux familles bénéficiaires.

•

Des activités de sensibilisation comme des conférences, des ateliers et des formations, seront
également offertes afin de bien informer les personnes sur les avantages et bénéfices à la fois
environnementaux et économiques des produits réutilisables.

Volet municipal (grand public)
•

Un programme de soutien financier sera mis en place et géré par les municipalités du territoire
afin d’offrir un pourcentage de remboursement de leurs factures aux femmes et aux familles qui
souhaitent s’équiper de produits d’hygiène réutilisables.

OSONS VERT s’inscrit dans la volonté de la MRC Avignon à poser des actions concrètes en
développement durable et à développer des projets responsables en harmonie avec ses valeurs et les
ressources du milieu.
____________________________________________________________________________________________ _________________
Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de la MRC Avignon, des municipalités de Maria, Carleton-sur-Mer, Nouvelle,
Escuminac, Pointe-à-la-Croix, Ristigouche-Partie-Sud-Est, Matapédia, St-André-de-Restigouche, St-Alexis-de-Matapédia, StFrançois d’Assise et L’Ascension-de-Patapédia, de la Maison d’aide et d’hébergement L’Émergence, Centr’Elles, la Maison de
la Famille Avignon et du Centre d’action bénévole St-Alphonse-Nouvelle, ainsi que de la Fondation Lucie et André Chagnon
dans le cadre du fonds de soutien au développement social.
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