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Association culturelle, sociale et âge d’or de Kazabazua : 
Une aide de 35 000$ pour soutenir les jeunes 
Web de La Gatineau 

KAZABAZUA - Une aide financière de 35 000$ a été accordée cette semaine à l’Association culturelle, 
sociale et âge d’or de Kazabazua pour soutenir le travail de proximité effectué auprès des jeunes. Cette 
contribution gouvernementale provient du Programme de financement issu du partage des produits de la 
criminalité, administré par le ministère de la Sécurité publique. 

La députée ministre Stéphanie Vallée s’est dite «heureuse de savoir que les jeunes des municipalités de 
Kazabazua, Low, Lac- Sainte-Marie et Denholm, qui sont souvent plus éloignés des différents services, 
peuvent compter sur le soutien de l’Association culturelle, sociale et âge d’or de Kazabazua. Le travail 
bénévole effectué par les membres de cet organisme contribue non seulement à prévenir la délinquance et à 
assurer la sécurité de toute la population de notre région, mais il permet également d’améliorer la qualité de 
vie de nos jeunes qui ont accès aux services offerts par l’association. En bénéficiant d’un accompagnement 
tout au long de leur processus de réinsertion sociale, les jeunes ont beaucoup plus de chances de sortir du 
cycle de la délinquance et ainsi de se développer à leur plein potentiel».

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a tenu à rappeler l’importance d’agir en amont de la 
problématique de la criminalité, notamment auprès des jeunes : «La prévention est la pierre angulaire de nos 
efforts pour tenir nos jeunes éloignés de la criminalité. Par cet appui financier, le gouvernement du Québec 
réitère sa volonté d’appuyer les intervenants dans leur travail de proximité.»

Rappelons que, chaque année, des organismes communautaires travaillant en prévention de la criminalité se 
partagent 1,25 million de dollars. Cette somme provient de la revente des produits ou des instruments 
d’activités illégales qui ont été confisqués à la suite d’opérations policières. 
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L’Association culturelle, sociale et d’âge d’or de Kazabazua (ACSADK) a souligné dernièrement son 10e 
anniversaire. L’organisme a été créé afin de soutenir la toute jeune bibliothèque de Kazabazua qui, à cette 
époque, concentrait la majorité des activités culturelles : art, cuisine, jardinage, contes pour enfants, 
conférences d’auteurs locaux et célébration des fêtes traditionnelles.

L’ACSADK est à l’origine du déménagement de la bibliothèque où elle se situe actuellement, en plein centre 
du village, immeuble acquis par la municipalité mais rénové et agrandi en grande partie par les bénévoles de 
l’association dirigés de main de maître par le président Robert Bergeron. La bibliothèque est aujourd’hui le 
centre culturel reconnu du village, soutenu par la municipalité. Elle est ouverte 5 jours par semaine. Un 
groupe de passionnés de peinture et artisanat se retrouve régulièrement dans une des salles. Des groupes 
de jeunes se réunissent chaque semaine grâce au programme «Être et Devenir», qui a succédé à «Kaz 
Média». C’est là aussi que sont organisées les activités de l’ACSADK comme des ventes de livres usagés. 
L’association est également impliquée chaque année dans le Festival des canneberges.

L’association tient à remercier tous les bénévoles qui, depuis 10 ans, donnent de leur temps. Elle a été créée 
par des bénévoles et reste uniquement gérée par des bénévoles.
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