
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Le CATAL obtient le soutien du FRR pour son projet NOVA 

 
Laval, le 30 janvier 2023 — Le comité d’animation du troisième âge de Laval (CATAL) est heureux 
de recevoir 42 384 $ grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans 
le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR) pour réaliser son projet NOVA. 
 
Le Fonds FRR 
 
Le Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation soutient 
les projets qui répondent aux priorités de développement établies par la région, qui se trouvent 
également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des 
territoires. Le projet NOVA, une programmation culturelle, brillante et adaptée aux aînés répond aux 
critères suivants : réaménager les quartiers tout en stimulant la création et le maintien de milieux de 
vie sains, sécuritaires, attrayants et à l'échelle humaine, stimuler la vitalité sociale dans une 
perspective d'intégration et d'inclusion des personnes, la culture, pilier indissociable d'un 
développement régional durable et un écosystème culturel professionnel pluriel, innovant, pérenne 
et qui œuvre en synergie.  

Le projet NOVA 
 
Nova c’est la création d’un comité culturel d’aînés au sein de l’organisme afin d’offrir des ateliers 
adaptés et animés par des médiateurs culturels de la région. À travers l’expérimentation de 
différentes techniques artistiques, les participants et participantes augmenteront leur créativité, leur 
bien-être et leur sentiment de solidarité. 

Depuis plus de 40 ans, le CATAL est bien ancré dans sa communauté et agit auprès de la population 
aînée lavalloise de plusieurs façons. Que ce soit par son offre d’activités physiques et cognitives, 
son service de répit auprès des personnes proches aidantes, de ses repas communautaires, des 
intervenants, de son carrefour d’information et plus encore.  

Mettant à profit son équipe d’animation et le talent des artistes de la région, le projet NOVA 
complètera la programmation saisonnière du CATAL avec un volet culturel, ce qui ajoutera de la 
personnalité, renforcera les liens créés et deviendra un caractère distinctif à l’organisme.  

Envie de participer au comité consultatif pour la programmation culturelle NOVA? Communiquez 
avec madame Sarah Laliberté, coordonnatrice à la programmation à coordo@lecatal.ca ou au 
450 622-1228 poste 224.  

Ce projet est réalisé par le comité d’animation du troisième âge de Laval grâce au Fonds d’appui au 
rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
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À propos du CATAL 
Le comité d’animation du troisième âge de Laval (CATAL) est un organisme à but non lucratif qui 
offre un milieu d’appartenance, d’entraide et d’engagement ainsi que des services aux personnes 
de 50 ans et plus dans le but d’agir en prévention sur des facteurs de vulnérabilité et de contribuer 
à maintenir ou retrouver leur autonomie, à briser leur isolement et à améliorer leur qualité de vie. 
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