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1. Une mise en contexte de 2004 à aujourd’hui
C’est en 2004 que le premier Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale a fait son apparition au Québec. Celui-ci s’est étendu
jusqu’en 2010 pour laisser ensuite place au second plan portant sur la solidarité et l’inclusion sociale. C’est au cours de ce dernier que se sont déployées les premières alliances
pour la solidarité ; une mesure d’intervention initiée et financée par le gouvernement afin de développer une concertation locale et régionale élargie, axée sur les enjeux de la
pauvreté et d’exclusion sociale. Dans la MRC de Maria-Chapdelaine, le Comité de lutte à la pauvreté a soutenu la démarche qui a notamment permis de :
Améliorer le réseautage, le partage d’expertise et le référencement entre les organismes et les grands réseaux ;
Développer une complémentarité dans l’offre de services, l’établissement des ententes de services, la définition des modalités d’entente et la détermination des
corridors de services pour alléger les procédures ;
● Favoriser le partage d’informations dans le cheminement d’une personne en démarche d’aide et d’accompagnement 1.
●
●

Au cours de la mise en œuvre de ce second plan, 11 projets ont été portés localement par 7 organismes différents, soit :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Les cuisines ponctuelles (2 volets) ;
Le transport vers la banque alimentaire ;
Le Garde-manger pour les jeunes familles (2 volets) ;
La mobilisation des personnes toxicomanes
En route vers l’autonomie… autrement ;
Les besoins des localités ;
Les jardins du Garde-manger ;
Urgent besoin de bénévoles ;
Les haltes garderies.
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Par ces divers projets, 2 483 personnes ont été rejointes, leurs profils se détaillant ainsi :
Nombre de personnes rejointes par groupe d’âge

Hommes

Femmes

Enfance (0-5 ans)

137

85

52

Jeunesse (6-11 ans)

96

46

50

Adolescence (12-17 ans)

380

160

220

Jeune adulte (18-35 ans)

691

247

444

Adulte (35-64 ans)

748

199

549

Aînés (65 ans et plus)

431

130

301

2 483

867

1 616

TOTAL

Une étude évaluative a été menée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin d’évaluer la démarche et les retombées dans le milieu2. Plusieurs éléments sont pertinents à
considérer dans l’orientation de la mise en œuvre du plan d’action actuel.
Les facteurs facilitants de cette démarche ont été :
●
●
●
●
●
●
●
2

L’encadrement, l’accompagnement, le support et le suivi des responsables de la gestion FQIS (agents de liaison de tables de lutte et conseillère régionale de la CRÉ) ;
L’investissement efficace et concret des fonds auprès des personnes vulnérables ;
La régionalisation du Fonds (un plus pour les territoires régionaux et locaux) ;
La liberté des territoires et des milieux dans le choix de leurs priorités (démarche de proximité) ;
Le grand respect entre les organismes (concertation et mobilisation) ;
L’engagement des acteurs du milieu via des partenariats et collaborations concrets ;
Le développement d’une concertation locale, mais aussi régionale qui s’est améliorée et bien adaptée tout au long de la démarche ;
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●
●

La mobilisation rapide du milieu ;
La mise en place de structures de gouvernance démocratiques et adaptées à la réalité du milieu et du territoire.

Pour un futur plan d’action, les recommandations suivantes ont été émises :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prioriser le financement de la mission globale des organismes ;
Mettre en œuvre des stratégies afin d’alléger la reddition de comptes ou préparer les milieux à la reddition de comptes ;
Simplifier les formulaires et les outils de reddition de comptes ;
Ne pas reproduire la double évaluation ;
Considérer davantage la contribution des partenaires aux projets ;
Prioriser le travail terrain sur celui des tâches administratives ;
Fixer des balises pour le partenariat et l’implication bénévole dans le but de mieux cibler l’apport des organismes et des citoyens en matière de lutte à la pauvreté sur le
territoire ;
Considérer la gestion difficile des projets déposés par une « fiducie » et par « une table des partenaires » ;
Éviter le dédoublement (respecter les organismes qui ont comme mission de base de lutter à la pauvreté et à l’exclusion sociale) ;
Miser sur une gestion des risques (reddition de comptes) ;
Financer des projets pour des périodes plus longues ;
Faciliter la participation des personnes en situation de pauvreté à toutes les étapes de la démarche.

Lors de la consultation en 2016, les acteurs locaux ont ciblé trois enjeux prioritaires pour les années à venir, soit :
1. Assurer la sécurité alimentaire ;
2. Offrir l’accès des services adaptés à la réalité du territoire ;
3. Offrir des services d’hébergement d’urgence complets.
Ce second plan gouvernemental devait se terminer en 2015. Toutefois, le troisième plan s’est fait attendre et plusieurs organismes ont vu leurs projets être reconduits trois fois
(soit en 2016, 2017 et 2018), sans nouvel appel de projet et sans révision des priorités par les milieux.

En décembre 2017, le Ministère du travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a fait la présentation du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et
la participation sociale 2017-20233. La mesure 11 présente le retour des Alliances pour la solidarité. Le Comité de lutte à la pauvreté local, maintenant connu sous le nom du
Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale (Comité SIS) a tenu une consultation en janvier 2018 auprès des acteurs du milieu afin de revoir les priorités d’intervention pour la
MRC de Maria-Chapdelaine. Ce sont les résultats de cette consultation qui ont précisément été à la base des éléments présents dans ce plan d’action.
2. Un bref portrait socioéconomique
Le dernier recensement effectué par Statistiques Canada en 2016 permet de constater la situation socioéconomique distinctive de la MRC de Maria-Chapdelaine. Entre autres, le
revenu médian après impôt pour une personne seule (24 464 $) est significativement plus bas sur notre territoire. En comparaison, il est de 14 % inférieur au revenu médian de
la population québécoise (28 469 $) et de 6 % inférieur à celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean (26 192 $). D’ailleurs, près de 24 % des ménages consacrent 30 % ou plus de leur
revenu aux frais de logement, ce taux étant de 10 % supérieur à celui de la région. Il est aussi observé que le pourcentage d’individus non diplômés (22 %) est de 3 % plus élevé
qu’ailleurs au Québec. En 2015, 15 % des individus vivent sous la mesure de faible revenu après impôt, soit moins de 22 133 $. Par ailleurs, la MRC connaît une grande
dévitalisation, la population diminue et est vieillissante. Ce phénomène engendre de nombreux impacts notamment la diminution du nombre de services et de ressources de
proximité sur notre territoire ainsi qu’une importante pénurie de main-d’œuvre4-5-6-7.
3. Notre vision
Lors de la consultation effectuée en janvier 2018, une ligne directrice s’est dessinée au fil des discussions menées entre les acteurs présents. Au-delà de priorités et de moyens
d’intervention qui seront détaillées dans le plan d’action qui suit, des éléments sont ressortis faisant plutôt référence à des valeurs et des principes de base. Le déploiement de
ce plan d’action s’appuie donc sur cette vision commune qui a été et sera transversale à travers toutes les étapes de la démarche, soit la consultation, la rédaction, l’analyse et le
choix des actions, la mise en œuvre ainsi que l’évaluation.
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3.1.
Observer la pauvreté sous ses différentes perspectives
Depuis quelques années, une mouvance est constatée dans les différents concepts en lien avec la lutte à la pauvreté. Jadis, les besoins de base étaient restreints aux besoins
primaux (se nourrir, se vêtir, se loger, etc.) et l’indice de faible revenu faisait exclusivement référence à la réponse à ces besoins. Bien que le calcul du seuil de faible revenu n’ait
que peu changé à travers le temps, les visages de la pauvreté tendent à se diversifier. Cela amène entre autres le concept de « travailleur-euse pauvre ». L’Institut de recherche
et d’informations socio-économiques (IRIS)8 définit comme travailleuse ou travailleur pauvre les personnes « qui ne gagnent pas le salaire nécessaire pour acquitter [son] panier
de dépenses ». La pauvreté ne fait donc plus qu’uniquement référence aux personnes chômeuses, aux prestataires d’aide financière de dernier recours et aux personnes sans
abri. Pour avoir la possibilité de transformer sa situation socioéconomique, donc pour sortir de la pauvreté, les individus doivent bénéficier d’un revenu viable qui permet de
gagner suffisamment d’argent pour leur permettre de répondre à leurs besoins de base tout en participant à la vie culturelle et politique en plus d’avoir la possibilité de faire des
économies.
Dans cet ordre d’idées, la considération des multiples facettes de la pauvreté fera donc partie intégrante de l’application du présent plan d’action. Il est primordial que les
démarches entreprises mettent de l’avant des actions qui privilégient une approche globale de la personne et qu’elles favorisent de la souplesse et un soucis d’inclusion.
3.2.
Assurer le déploiement d’actions structurantes
Le déploiement d’actions structurantes représente d’abord des projets qui s’inscrivent dans les priorités nommées par les acteurs du milieu. Une démarche locale a été
préalablement effectuée afin d’établir ces dites priorités. Il sera important de mettre de l’avant les constats qui sont ressortis de cette démarche tout en conservant une certaine
flexibilité permettant de s’adapter aux besoins changeant de la communauté.
En termes de financement, cela se traduit par un engagement à financer les différentes actions définies au plan d’action à la hauteur des besoins réels et ainsi mettre tous les
éléments en place pour maximiser l’atteinte des objectifs. Il ne s’agit pas que de vouloir « éteindre des feux », mais d’agir en amont et d’intervenir sur les éléments structuraux
en cause dans la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Cela dit, il est possible que la quantité d’actions financées soit restreinte puisque que les projets
sélectionnés seront possiblement d’une plus grande ampleur et mobiliseront une quantité plus importante de ressources.
Les démarches effectuées dans le passé nous ont démontré que l’arrêt brusque de projets en raison de la fin de leur financement a des conséquences néfastes sur la population.
Afin d’éviter cette situation et pour assurer que les actions financées aient un impact continu et durable, il est inévitable de prévoir la fin des projets avant même de les avoir
commencé. Ce souci quant à la pérennité des actions se traduira notamment à travers le choix des objectifs ciblés et les moyens définis pour les atteindre. Par ailleurs, les
organismes porteurs seront ciblés en fonction du respect de leur mission de base.
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À la base même d’un processus de concertation, les projets structurants nécessitent la capacité de mobiliser plusieurs intervenants locaux et de rassembler des acteurs
d’horizons différents. En plus des effets à court terme et mesurables de ces actions, le projet engendre aussi des impacts en termes de synergie et de développement pour la
communauté. L’arrimage avec les autres démarches déployées sur le territoire constitue un élément incontournable.
3.3.
Favoriser l’empowerment des personnes et de la communauté
Tout au long du processus d’application du plan d’action, les citoyens incluant des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale devront faire partie prenante des
différentes étapes entre autres, dans la sélection des projets et dans leur mise en œuvre. Puisque l’autonomisation des individus permet de renforcer une prise de conscience de
leurs capacités et d’assurer la retombée de résultats significatifs qui répondent aux réels besoins de la communauté, les projets qui impliquent et soutiennent la participation
active des usagers tout au long de la démarche seront favorisés. L’objectif du plan d’action local est de créer des conditions propices à l’amélioration des conditions individuelles
et structurelles des personnes en situation de pauvreté afin de transformer de manière durable leur situation socioéconomique9-10.
3.4.
Représenter le changement souhaité au sein même de la démarche
Finalement, avant toute chose, il est essentiel d’être nous-mêmes porteurs des changements que nous souhaitons apporter. Les acteurs œuvrant en lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale sur le territoire sont invités à appliquer au sein même de leurs organisations des politiques de lutte contre la pauvreté. Les engagements se traduisent entre
autres, par un salaire de 15$ et plus, par l’adoption d’approches inclusives et ouvertes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du plan d’action et par la réduction de la
bureaucratie et de la reddition de compte.
4. Démarche de déploiement du plan d’action
Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) provenant de la mesure 11 du PAGIEPS constitue la source de financement majeure pour le déploiement des actions de ce plan.
Toutefois, d’autres sources de financement sont aussi envisagées.
Ce plan demeure un outil de travail qui sera bonifié à travers le temps afin de s’adapter aux réalités. À l’étape de l’adoption du plan d’action, soit à l’hiver 2019, les moyens
inscrits dans le plan constituent des suggestions en lien avec les éléments ressortis lors de la consultation de janvier 2018. Le plan étant un document évolutif, les moyens ciblés,
les porteurs et partenaires des actions ainsi que les sources de financement se préciseront au fil du temps. Les comités d’analyse seront donc invités à se concentrer
spécifiquement sur les objectifs ciblés et laisser place à la créativité et aux initiatives des acteurs locaux quant aux choix des moyens pour les atteindre.
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Le comité de coordination du Comité SIS qui a organisé la consultation et rédigé de
projet de plan d’action :
Audrey-Pier Lavoie, agente de liaison au développement social, CDC MariaChapdelaine ;
● Carole Richer, conseillère au développement social, MRC de MariaChapdelaine ;
● Christina Gagnon, directrice générale, Toxic-Actions ;
● Cindy Migneault, directrice générale, CDC Maria-Chapdelaine.
●

Les participants à la consultation du janvier 2018 :
Audrey-Pier Lavoie, CDC Maria-Chapdelaine ;
Carole Richer, MRC de Maria-Chapdelaine ;
Christina Gagnon, Toxic-Actions ;
Cindy Migneault, CDC Maria-Chapdelaine ;
Denis Tremblay, Municipalité de St-Thomas Didyme ;
Ghislain Goulet, Municipalité de Péribonka ;
Isabelle Lamontagne, Parensemble ;
Joël Gauthier, Services Québec ;
Marie-Pier Paradis, CIUSSS SLSJ – CLSC Les Jardins du monastère ;
Martine Richer, Comité intersectoriel SIPPE ;
Mira Tremblay-Laprise, AFMR Maria-Chapdelaine ;
Nicole Julien, Centre alpha Le Tracé inc. ;
Pascale Deschesnes, Maison des jeunes Le Pentagone ;
Sarah Verreault, Service budgétaire et Centre d’action bénévole
Maria-Chapdelaine ;
● Sébastien Ouellet, Le Cran ;
● Stéphane Gagnon, Maison des jeunes Le Jouvenceau.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les membres du comité SIS qui ont participé à la bonification du plan d’action en
juin 2018 :
● Audrey-Pier Lavoie, CDC Maria-Chapdelaine ;
● Carole Richer, MRC de Maria-Chapdelaine ;
● Caroline Lavoie, attachée politique de Monsieur Philippe Couillard, député du
comté Roberval et premier ministre du Québec ;
● Christina Gagnon, Toxic-Actions ;
● Cindy Migneault, CDC Maria-Chapdelaine ;
● Éric Servais, Formation générale des adultes, C.S. du Pays-des-Bleuets ;
● France Simard, Mouvement action chômage Lac-St-Jean ;
● Isabelle Lamontagne, Parensemble ;
● Janie Gagnon, OMH Dolbeau-Mistassini ;
● Marie-Pier Paradis, CIUSSS SLSJ - CLSC Les Jardins du monastère ;
● Martine Richer, Comité intersectoriel SIPPE ;
● Sonia Tremblay, AFMR Maria-Chapdelaine ;
● Véronique Bouchard, OMH Dolbeau-Mistassini.

Plan d’action en bref
1. Les communications
a. Faire connaître le plan d’action et soutenir la mise en œuvre
b. Sensibiliser à la problématique de la pauvreté et de l'exclusion sociale et combattre les préjugés
c. Se doter d’une vision commune et partagée du concept de pauvreté et d’exclusion sociale
2. Le partenariat
a. Inclure les personnes en situation de pauvreté au sein des instances
b. Accroître la visibilité et l'accessibilité des services dans la MRC de Maria-Chapdelaine
c. Réaliser des économies de fonctionnement
d. Faciliter la concertation et le partenariat
e. Développer des lieux inclusifs visant à briser l’isolement
3. Le pouvoir d’agir des communautés
a. Favoriser l’autonomie alimentaire des personnes vulnérables
b. Favoriser l’accessibilité aux ressources alimentaires
c. Diminuer l’analphabétisme et augmenter la scolarisation des personnes
d. Réduire les inégalités et favoriser l’intégration sociale
e. Reconnaître l’accès au numérique comme étant un besoin de base
f. Bonifier le programme Accès-Loisirs dans la MRC
g. Développer l’entraide et la solidarité
4. Projets innovants
a. Lieux communautaires d’échange
b. Implication des entrepreneurs locaux

Plan d’action de Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
1. Les communications
Axe d’intervention : Faire connaître le plan d'action local et soutenir sa mise en œuvre
Objectifs

Suggestions de moyens

Indicateurs de résultats

Augmenter la visibilité et
l’accessibilité au plan d’action local
auprès des acteurs du milieu

Journal du développement social

Page statutaire dans le journal sur
l’avancement du plan d’action
4 parutions par an

Assurer la mise en œuvre et la
Embauche d’une ressource
coordination des différentes actions dédiée à la mise en œuvre
déployées
d’actions ciblées

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Nombre de projets concrétisés par
la ressource

Axe d’intervention : Sensibiliser à la problématique de la pauvreté et de l'exclusion sociale et combattre les préjugés
Objectifs
Sensibiliser l’appareil politique aux
réalités de la pauvreté et
d’exclusion sociale de leur milieu

Suggestions de moyens

Indicateurs de résultats

Présentation par les différents
5 présentations d’organisme par
organismes communautaires
année au conseil de la MRC
(services rendus, population cible,
etc.)

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Démontrer les impacts
socioéconomiques des organismes
communautaires dans le milieu

Réalisation d’une étude
Présentation des résultats à l’aide
d’outils visuels et vulgarisés

Participation de l’ensemble des
organismes communautaires
intervenant auprès des
populations vulnérables à
l’étude (+-30)

Sensibiliser la population aux
différents visages de la pauvreté

Éducation populaire
Musée vivant
Campagnes de sensibilisation
Témoignages
Arrimage avec les différentes
campagnes régionales et/ou
nationales

Nombre d’activités de
sensibilisation

CDC MariaChapdelaine
(InterCDC du SLSJ)

Ensemble des
organismes
communautaires

Automne
2020

74 000$
(Source de $ :
FARR,
contribution
des CDC)

Axe d’intervention : Se doter d’une vision commune et partagée du concept de pauvreté et d’exclusion sociale
Objectifs
Établir un partenariat entre les
différents secteurs d’activité
sociaux et économiques pour la
mise en œuvre du plan d’action

Suggestions de moyens
Signature d’une convention de
solidarité

Indicateurs de résultats
Nombre de partenaires ayant
signé la convention de solidarité

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Axe d’intervention : Accroître la visibilité des services
Objectifs

Suggestions de moyens

Indicateurs de résultats

Centraliser l’information sur les
services offerts aux citoyens de la
MRC de Maria-Chapdelaine

Guichet unique d’informations
pour la MRC
Présentation du site web auprès
des différents intervenants du
milieu

Site internet avec différents
volets :
Bottin des ressources
Programmation de loisirs
Plate-forme consultative
Documentation d’accueil pour
les nouveaux arrivants
Politiques locales

Informer les citoyens sur les offres
de service et de bénévolat qui leur
sont offerts par les organismes
communautaires

Salon des organismes
communautaires et du bénévolat

20 exposants
Tenue d’un salon tous les deux
ans
500 visiteurs

Stratégie commune de promotion Plan de communication conjoint

Responsable

Comité de travail :
Centre d’action
bénévole, CDC MariaChapdelaine, CIUSSS
SLSJ et Ville de
Dolbeau-Mistassini

Partenaires

À déterminer

Échéancier

Première
édition :
Automne
2020

Budget

À déterminer

2. Le partenariat
Axe d’intervention : Inclure les personnes en situation de pauvreté au sein des instances
Objectifs

Suggestions de moyens

Indicateurs de résultats

Impliquer et informer des personnes
en situation de pauvreté au sein du
Comité SIS

Création et animation d’un
comité consultatif qui privilégie
la participation des personnes
en situation de pauvreté
Nomination d’un porte-parole
au sein du comité consultatif
afin d’assurer le transfert
d’informations
Réserver une enveloppe
budgétaire pour un projet
mené par le comité consultatif

Point statutaire à l’ordre du jour
du Comité SIS «
Recommandations du comité
consultatif »
Tenue d’une rencontre du
comité consultatif avant chaque
rencontre du Comité SIS
Déploiement d’un projet mené
par le comité consultatif

Inclure la population dans les
processus décisionnels

Inclusion d’une plate-forme
consultative sur le site web de
la MRC Maria-Chapdelaine

Nombre de consultations
citoyennes réalisées par an
Nombre de citoyens qui
participent aux consultations
Niveau d’influence des
consultations sur les prises de
décisions

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Axe d’intervention : Accroître l'accessibilité des services
Objectifs

Suggestions de moyens

Indicateurs de résultats

Déployer les services
communautaires en milieu rural

Entente de services entre les
municipalités et les organismes
pour accès à des locaux
confidentiels, sécuritaires et
accessibles
Promotion auprès des
intervenants et de la population
sur la disponibilité des locaux
Analyse des coûts nécessaires
au déploiement

3 ententes avec les
municipalités (une par secteur
SEL, GÉANT et PAJE)
Nombre de rencontres
effectuées dans les locaux
Nombre d’organismes qui
utilisent les locaux

Adapter les services aux réalités de la
population active

Définition de modèles
alternatifs aux horaires
traditionnels

Nombre d’organismes qui
effectuent des changements à
l’horaire d’ouverture pour
répondre aux besoins des
usagers

Assouplissement des critères
d’admissibilité aux services
(profilage en fonction du
revenu, les habitudes de
consommation, etc.)

Nombre d’organismes qui
effectuent des changements à
leurs critères d’admissibilité
formels et informels

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Soutien des usagers des
organismes dans l’utilisation
des services de transport
collectif

Nombre d’utilisation du
transport collectif par les
usagers

État de situation des besoins
dans chacune des municipalités
Utilisation du matériel déjà
présent dans les municipalités
Déploiement de haltesgarderies communautaires en
fonction des besoins

Nombre de haltes-garderies
communautaires

Répondre aux besoins d’hébergement Mise sur pied d’un projet
de courte durée pour les hommes
d’espaces d’hébergement
supervisés par des intervenants
sociaux

Étude de faisabilité
Nombre d’espaces
d’hébergement disponibles
Niveau de fréquentation des
espaces

Répondre aux besoins en haltesgarderies communautaires exprimés
par les communautés

Axe d’intervention : Réaliser des économies de fonctionnement
Objectifs
Favoriser et faire connaître les
différentes initiatives d’économie de
fonctionnement

Suggestions de moyens
Création d’un comité pour la
mise en commun de
l’information et la mise en
œuvre de nouvelles initiatives
Réalisation d’une étude de
faisabilité pour le
regroupement d’organismes
communautaires au sein d’un
même lieu
Information via l’infolettre de la
CDC et le site internet

Indicateurs de résultats

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Répertoire des initiatives
Nombre d’initiatives mises en
œuvre
Comité de travail
Étude de faisabilité

Axe d’intervention : Faciliter la concertation et le partenariat
Objectifs
Améliorer le référencement entre les
différents intervenants du milieu

Suggestions de moyens
Page statutaire dans le journal
du développement social
informant sur les offres de
service des différentes
organisations

Indicateurs de résultats
4 parutions par an du journal
Nombre d’articles sur les offres
de services

Guichet unique d’informations
pour la MRC

Bottin des ressources sur le site
internet

Tenue d’un colloque des
intervenants sociaux œuvrant
auprès des populations
vulnérables

Tenue d’un événement aux deux
ans

Axe d’intervention : Développer des lieux inclusifs visant à briser l’isolement
Objectifs
Donner accès à des lieux de
rencontres inclusifs dans chacune des
municipalités

Suggestions de moyens
Lieu ciblé dans chaque
municipalité
Aménagement des locaux
(cafetière, jeux, livre, etc.)
Promotion auprès des citoyens

Indicateurs de résultats

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Ouverture de porte à heures
fixes
Nombre de municipalités
donnant accès à des lieux de
rencontre

3. Le pouvoir d’agir des communautés
Axe d’intervention : Favoriser l’autonomie alimentaire des personnes vulnérables
Objectifs

Suggestions de moyens

Indicateurs de résultats

Intégrer les usagers dans la réflexion
sur les moyens pour favoriser
l’autonomie alimentaire

Création d’un comité composé
d’usagers pour la réflexion

Nombre de rencontres du
comité
Nombre d’usagers participant
Mise en œuvre de solutions

Favoriser le développement de
compétences pour cuisiner avec les
produits à faible coût

Ateliers interactifs
(accompagnement achat,
cuisine collective, lecture de
circulaire, planification des
repas, ingrédients alternatifs,
etc.) soutenus par des
intervenants sociaux

Distribution de recettes
Évaluation des apprentissages
Présence d’intervenants sociaux
pour l’animation des groupes

Axe d’intervention : Favoriser l’accessibilité aux ressources alimentaires
Objectifs
Assurer un service central de banque
alimentaire opérant sur une base
hebdomadaire et annuelle

Suggestions de moyens
Implantation d’une banque
alimentaire dans le secteur
Dolbeau en collaboration avec
les partenaires locaux (ex.
épicerie, agriculteurs,
restaurants)

Indicateurs de résultats
Nombre de personnes
utilisatrices
Nombre de partenaires
Nombre d’heures d’ouverture
par semaine
Nombre de semaines
d’ouverture par an
Mise sur pied d’un comité
d’usagers

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Assurer une continuité dans les
services de distribution de repas
chauds et équilibrés aux personnes
démunies tout au long de l’année
Faciliter le déplacement vers les
ressources d’aide alimentaire

Entente entre les organismes
communautaires et MariaExpress

Gratuité du transport pour les
usagers
Ajout d’arrêts Taxi-bus

Promouvoir la plantation de fruits et
légumes dans les espaces publics

Plantation dans les platesbandes, terrains municipaux,
aménagement paysager
Accompagnement et
information de la population
pour la récolte

Nombre de parcelles accessibles
Taux d’aliments récoltés
Nombre de municipalités qui
font des aménagements

Axe d’intervention : Diminuer l’analphabétisme et augmenter la scolarisation des personnes
Objectifs

Suggestions de moyens

Accompagner les personnes dans
l’amélioration de leurs
compétences et augmenter leur
participation sociale

Ateliers traitant de sujets variés
(citoyenneté, pensée critique,
estime de soi, etc.)
Sorties éducatives
Information sur les ressources et
organismes du milieu
Ateliers sur l’utilisation du matériel
numérique
Mentorat

Indicateurs de résultats

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Nombre d’ateliers réalisés
Nombre de participants
Nombre de sorties
éducatives

Axe d’intervention : Réduire les inégalités et favoriser l’intégration sociale
Objectifs
Maximiser l’accessibilité et la
diversité de l’offre du programme
Accès-Loisirs dans la MRC

Suggestions de moyens
Jumelage et parrainage entre les
familles (ex. transport,
hébergement, tournois)

Indicateurs de résultats
Nombre de jumelages

Démarchage auprès des organismes Nombre de secteurs
publics (ex. tourisme, culture,
d’activités
artistique) et auprès des
Nombre d’offres disponibles
fournisseurs privés

Développer un continuum pour
l’intégration des personnes sur le
marché du travail

Promotion des activités gratuites et
de proximité (activités BANG,
patinoire extérieure, Viactive, etc.)

Nombre d’activités gratuites
et de proximité ajoutées à
l’offre

Création d’une table
intersectorielle en intégration
sociale et employabilité
Développement de stratégies
locales pour faciliter l’intégration
sociale des personnes éloignées du
marché du travail
Accompagnement continu et
adapté au rythme et aux besoins
particuliers de la personne
Valoriser l’implication sociale des
personnes vulnérables dans le
processus d’inclusion sociale

Nombre de partenaires
Émergence d’au moins une
stratégie locale et
innovante
Nombre de personnes
accompagnées

Axe d’intervention : Reconnaître l’accès au numérique comme étant un besoin de base
Objectifs
Augmenter l’accessibilité au
matériel technologique

Suggestions de moyens

Indicateurs de résultats

Campagne de récupération des
appareils mobiles
Distribution des appareils auprès de
la population à faible revenu
Projet de plateau de travail pour le
reconditionnement des appareils

Nombre d’appareils
récupérés et reconditionnés
Nombre d’appareils
redistribués
Nombre de partenaires
pour la récolte d’appareils
Nombre de participants au
plateau de travail

Ordinateurs disponibles et gratuits
dans les lieux inclusifs
Promotion du service auprès de la
population

Nombre de postes
informatiques disponibles
Nombre d’heures
d’accessibilité

Campagne de sensibilisation auprès
des commerçants et organismes
pour encourager les réseaux wi-fi
ouverts dans les lieux publics

Nombre de lieux publics
offrant le wi-fi ouvert
Identification claire des
zones wi-fi

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Axe d’intervention : Développer l’entraide et la solidarité
Objectifs

Suggestions de moyens

Favoriser la récupération et la
Mise sur pied d’un projet en
redistribution de biens matériels à économie sociale
faible coût

Indicateurs de résultats

Responsable

Partenaires

Échéancier

Budget

Échéancier

Budget

Création d’une entreprise
d’économie sociale

4. Projets structurants
Objectifs

Suggestions de moyens

Indicateurs de résultats

Favoriser l’inclusion sociale, le
renforcement et le développement
des compétences de la communauté
en offrant l’accès à des lieux de
travail collectif.

Mise sur pied d’un atelier Création d’un atelier de
communautaire (garage, travail travail communautaire.
du bois, du métal, d'art textile, Taux de fréquentation
fabrication vêtement, etc.)

Favoriser l’implication des
entrepreneurs dans la communauté

Définition du marketing social Nombre d’initiatives
auprès de la communauté socialement responsables par
d’affaires
les entreprises
Reconnaissance
Entreprise
socialement responsable
(ex. groupe des 100, don de
confitures aux clubs des petits
déjeuners par Les délices du Lac,
déneigement, livraison Besson

Responsable

Partenaires

aux comptoirs solidaires, café en
attente, libération des employés
sur les heures de travail pour
bénévolat, chocolaterie des pères
trappistes)
Faire connaître les initiatives
possibles et accompagner les
entreprises dans la mise en œuvre
Augmenter l’égalité des chances et Accompagnement intensif des
des opportunités auprès des familles familles dans les différents
ayant des enfants d’âge scolaire.
déterminants de la santé
Maximisation du développement
de l’enfant
Amélioration des conditions de
vie des familles ( réseautage,
intégration socio-professionnelle,
accessibilité et continuité des
services, création
d’environnements favorables)

Nombre de famille
accompagnées
Durée et intensité de
l’accompagnement

