
 

La Touche Finale 

LE PROJET 
Suite à sa relocalisation, l’organisme l’Association d’Entraide Communautaire La Fontaine, doit effectuer divers 

travaux pour améliorer la qualité du milieu de vie des membres et des familles.  Dans le cadre d’un Défi 

communautaire, intégré à leur de programme de formation, les 24 entrepreneurs de la Cohorte 9 de l’École 

d’Entrepreneurship de Beauce, se mobilisent pour soutenir l’AEC La Fontaine pour LA TOUCHE FINALE de ce 

projet, en les supportant dans les travaux suivants : 

Aménagement paysager de la cour 
Construction et agrandissement d’un stationnement fonctionnel pour la clientèle 

Installation d’éclairage extérieur sécuritaire 
 

L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE 
COMMUNAUTAIRE LA FONTAINE  
L’AEC La Fontaine s’occupe de personnes ayant une limitation 
intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme. 
Elle dessert les 11 municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce. 
Cet organisme à but non lucratif offre un milieu où chaque 
personne, enfant comme adulte, rencontrant des défis 
quotidiens peut venir se développer, se récréer et se faire des 
amis. 
 
Annuellement, l’AEC La Fontaine c’est : 
500 nuitées de répit hébergement  
360 jours de répits 
320 jours de camps d’été 
pour 125 personnes, membres de l’organisme. 
Des milliers d’heures en activités pour les adultes, des 
rencontres de parents, des journées pédagogiques et de la 
défense de droits. 

LA COHORTE 9 DE L’EEB 
 
Le groupe de la cohorte 9 du Programme Élite de l’École 
d’Entrepreneurship de Beauce est composé de 24 
entrepreneurs issus de partout au Québec et…  
de St-Pierre et Miquelon. 
 
Ces 24 chefs d’entreprises œuvrent dans des domaines 
aussi variés que la distribution de pièces de d’auto, 
d’éclairage commercial ou d’ameublement de bureau, 
les services conseils d’assurances collectives, de design 
intérieur ou de nettoyage après sinistres, la restauration, 
l’entraide communautaire, la vente de détails, les soins 
de santé, la construction et l’ingénierie, l’aménagement 
paysager et la production manufacturière.  
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