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ATTRACTION

VALORISATION

INTÉGRATION

NOTRE
ORGANISATION
MISSION
La Stratégie Vivre en Gaspésie
est portée par une
cinquantaine d’organisations
partenaires et vise à
contribuer à la croissance
démographique et à
l’occupation dynamique des
territoires de la Gaspésie.
Concrètement, ses actions
s’articulent autour de trois
axes : la valorisation,
l’attraction et l’intégration.

OBJECTIFS
1

Faire rayonner la région
auprès des gens de l’extérieur

2

Attirer de nouveaux travailleurs

3

Développer une perception
positive de la région

4

Développer le potentiel
d’accueil des communautés

5

Mobiliser le milieu face à
l’enjeu de la démographie

VISION
CONTRIBUER À LA
CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE
ET À L’OCCUPATION
DYNAMIQUE
DES TERRITOIRES

NOS
ACTIONS

ATTRACTION

Suivi des jeunes
pendant leur parcours
hors région

Concertation et
soutien aux
partenaires
régionaux,
territoriaux et
locaux

Aide financière aux
entrevues

Allocation financière
aux stagiaires

Activités de
recrutement
hors région

Animation de
communautés sur les
réseaux sociaux

Sondage sur les
perceptions et
analyse des données
démographiques

Journée de la
Gaspésie

Valorisation des possibilités
professionnelles

INTÉGRATION

Campagnes
promotionnelles
hors région

VALORISATION

Programme sur
l'appartenance à la région
des élèves

Soutien aux comités
d’accueil des
nouveaux arrivants

Sensibilisation à
l'apport des
nouveaux arrivants
dans la région

Soutien à la mission
des services d’accueil
des nouveaux arrivants

Accompagnement
d'organisations
Comités thématiques
régionaux

MOBILISATION

NOTRE ÉQUIPE
DANIK O’CONNOR | DIRECTEUR
coordination@vivreengaspesie.com | 581 887-2894
Fonceur et convaincant | Danik est animé par la démographie et ses
enjeux; sa passion pour le développement régional est littéralement contagieuse.

- Programme de stages - Financement - Ressources humaines
- Gestion administrative - Données démographiques

POSTE VACANT | AGENTE DE RECRUTEMENT
recrutement@vivreengaspesie.com
Une nouvelle ressource entrera en poste à l'automne 2021.

- Missions et activités de recrutement - Offres d’emploi et possibilités
professionnelles - Incitatifs financiers - Accueil et intégration

JOANIE ROBICHAUD | AGENTE DE COMMUNICATION
communications@vivreengaspesie.com | 418 392-0486
Allumée et engagée | Joanie est emballée à l’idée de promouvoir vos initiatives qui
mettent en valeur notre milieu et aspire à échanger avec vous sur nos réseaux sociaux.

- Réseaux sociaux - Site Web - Infolettre - Campagnes promotionnelles
ciblées - Communications corporatives

CATHERINE MIOUSSE | AGENTE DE COMMUNICATION
marketing@vivreengaspesie.com | 418 391-2361
Innovatrice et dévouée | Catherine concentre son énergie au rayonnement du territoire à
l'échelle nationale. Travailler en partenariat avec vous la motive grandement.

- Marketing territorial - Image de marque - Campagnes nationales de
promotion - Journée de la Gaspésie - Partenariats en communication

JESSICA THIVIERGE | AGENTE DE MOBILISATION ET DE DÉVELOPPEMENT
developpement@vivreengaspesie.com | 418 763-4884
Attentive et déterminée | Jessica veut collaborer avec vous sur les enjeux de la région et travailler
à rendre la Gaspésie encore plus dynamique et attractive.

Partenariats et collaborations - Initiatives en démographie - Programme de
sentiment d’appartenance - Activités de valorisation du territoire

vivreengaspesie.com

NOS PARTENAIRES

