Présentation du journal du développement social
Le Conseil des partenaires en santé et bien-être de la population du territoire MariaChapdelaine est fier de vous présenter son Journal du développement social. Regroupant un
ensemble de partenaires agissant en développement social sur le territoire (santé, famille,
élus municipaux, développement économique, milieu communautaire, immigration,
éducation, sécurité publique, jeunesse, aînés, etc.), le conseil a voulu se doter d’un outil de
diffusion d’information.
Supporté financièrement par la MRC de Maria-Chapdelaine, le Journal fait connaître et
valorise, à travers ses divers thèmes, les initiatives significatives réalisées sur notre
territoire. Issu d’un besoin de centraliser les informations et de maximiser leur diffusion, cet
outil permet aux différents intervenants du milieu ainsi qu’aux citoyens d’être mis au fait
d’un ensemble de renseignements pertinents sur les diverses démarches permettant
d’améliorer le bien-être de la population. Le Journal favorise aussi la complémentarité des
actions entre les acteurs du milieu.
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Chacune des éditions du journal vous présente un organisme du milieu. Cette présentation
vise à faire connaître les différents services offerts sur notre territoire.

Le Centre de femmes du
Pays Maria-Chapdelaine
Créé en 1988 par et pour des femmes, le Centre de
femmes du pays Maria-Chapdelaine est un organisme
communautaire sans but lucratif qui accueille chaque
année des femmes qui désirent échanger, briser
l’isolement ou qui vivent différentes difficultés :
séparation, divorce, deuil, inceste, viol, anxiété, violence,
pauvreté, problématiques de santé mentale, préjugés,
sexisme, etc.
D'ailleurs, les valeurs prônées par
l’organisme
sont la confidentialité, le respect, la solidarité entre
les femmes, la non-violence, l’équité et la justice sociale;
valeurs auxquelles doivent adhérer les membres de l’organisme.
À ce jour, l'organisme compte environ 175 membres
qui assurent le dynamisme et la vie du Centre !
Sans égard à l’origine, à la classe sociale, à la religion ou à l’orientation sexuelle, le Centre de
femmes travaille à mettre sur pied des activités qui répondent aux besoins de la clientèle.
Celles-ci peuvent bénéficier d’ateliers de groupe sous des thèmes très variés, de rencontres
individuelles pour travailler certains aspects plus personnels et d’actions collectives pour se
mobiliser afin d’améliorer les conditions de vie des femmes. Il est possible de consulter la
programmation à centredefemmespmc.com ou de suivre les nouvelles du Centre sur la page
Facebook.
Le salon d’accueil est ouvert du lundi au mercredi de 13h15 à 15h15, les femmes peuvent y
venir pour se rencontrer et discuter dans une ambiance chaleureuse et sans rendez-vous!
Les heures d’ouverture de l’organisme sont du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h00. N’hésitez pas à prendre contact au 418 276-8585!

Le Centre d'action bénévole
Maria-Chapdelaine
En 2014 le Service Budgétaire MariaChapdelaine a obtenu la fiducie du projet
Urgent besoin de bénévoles qui était alors
porté par la Table de lutte contre la
pauvreté.
Ce projet consistait entre autres à :
 Effectuer des recherches sur l’implication bénévole ;
 Augmenter les connaissances sur le bénévolat ;
 Prendre contact avec les organismes bénévoles pour connaître
leurs services ;
 Pendre contact avec les organismes pour connaître les besoins en
bénévolat.
Les organismes de la MRC qui désirent obtenir le soutien ou des services en matière de
promotion, de formation, de filtrage, de recrutement ou de jumelage de bénévoles
peuvent se référer au CAB Maria-Chapdelaine.
Déjà, une banque de noms de personnes intéressées à s’impliquer bénévolement dans
l’un ou l’autre de ces champs d’action est disponible. De plus, l'organisme poursuit la
mise à jour des besoins identifiés par les organismes et la réponse à leurs besoins afin
de mieux cibler l'accompagnement nécessaire.
Depuis le début des activités, plus de 40 bénévoles ont été jumelés à des organismes
et ce, sans financement récurrent et donc, très peu de promotion !
Nous vous invitons à visiter le JeBénévole.ca, une plateforme de jumelage facilement
accessible. Elle s’adresse tant aux organismes qu’aux personnes qui souhaitent donner
du temps ! Suivez-nous sur notre nouveau site internet : benevolemc.ca et sur Facebook
D'ailleurs, le CAB Maria-Chapdelaine vous attend en grand nombre pour la Journée
internationale du bénévolat!
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La Corporation de développement communautaire
souligne le travail assidu de ses membres
Depuis maintenant deux ans, la CDC Maria-chapdelaine souligne le travail de ses
membres lors d'un gala se déroulant pendant l'assemblée générale annuelle de
l'organisme. Cette année, les gagnants des différentes catégories sont :
Le bon coup de l'année :
Le déménagement et les ateliers de cuisine
(épicerie communautaire le Garde-Manger)
Le projet collaboratif de l'année :
La Journée de la famille de Dolbeau-Mistassini
(AFMR Maria-Chapdelaine, Maison de la famille Parensemble et le Jouvenceau)
Le membre le plus concerté dans son milieu de l’année :
Le Centre de santé mentale L'Arrimage
Le membre le plus généreux en bénévolat de l'année :
L' épicerie communautaire le Garde-Manger
Le membre impliqué au sein de sa CDC de l’année :
Toxic-Actions
Le membre le plus créatif et innovant de l'année :
La Télé du Haut-du-Lac

Félicitations à tous les membres nommés et gagnants de la deuxième édition du
Gal'AGA de la CDC Maria-Chapdelaine!
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Un bureau mobile pour un meilleur
contact avec les communautés
Le député fédéral de Lac-Saint-Jean, Alexis BrunelleDuceppe, a opté pour un bureau de circonscription
mobile. Dans toutes les municipalités, selon un horaire
prédéterminé, un représentant du député ou même le
député se déplacera pour entendre les organismes, les
élus municipaux et les citoyens.
La circonscription de Lac-Saint-Jean est l’une des plus grandes au Canada. Sur un
territoire
si vaste, plusieurs déplorent la difficulté de rejoindre leurs représentants
fédéraux et les services de la Chambre des Communes du Canada. Élu le 21 octobre dernier,
le député Alexis Brunelle-Duceppe s’active à changer cette situation. « La plupart du
temps, les députés établissent leur bureau dans un centre parce que c’est plus simple.
Mon équipe et moi avons décidé de faire autrement, car on croit que les petites
municipalités devraient aussi avoir droit à des services ! », a-t-il expliqué.
En effet, le jeune élu s’est engagé à mettre sur pied un bureau mobile qui couvrira toutes les
municipalités du Lac-Saint-Jean, petites ou grandes. Sa promesse est d’ailleurs en voie de
se réaliser, plusieurs maires et mairesses ayant déjà confirmé qu’ils collaboreront pour
accueillir les représentants du député à même leur mairie.
Meilleur contact
L’objectif du bureau mobile est simple : se rapprocher des citoyens, des élus municipaux
et des organismes communautaires de l’ensemble du comté. Pour ce faire, un membre de
l’équipe de Brunelle-Duceppe se déplacera à chaque semaine dans chacune des
municipalités du Lac-Saint-Jean. L’horaire, qui sera publié au mois de janvier, sera établi
en fonction de la population de chaque milieu.
Loin d’être complexe, le député est même persuadé que l’initiative permettra de simplifier
la vie des citoyens. « Ce sera plus simple, car les gens sauront à l’avance quand nous
serons chez eux, ce qui leur évitera de faire parfois une centaine kilomètres pour
rencontrer quelqu’un », a-t-il dit. Alexis Brunelle-Duceppe compte même se déplacer en
personne lorsque l’horaire de la Chambre des Communes le lui permettra. « Je veux
rencontrer mes concitoyens et les aider à faire avancer leurs dossiers. Je sens que je peux
faire une différence et le bureau mobile aidera mon équipe et moi à garder contact et
créer des liens », a conclu le député.
Il est déjà possible de joindre l’équipe d’Alexis Brunelle-Duceppe par courriel au
alexis.brunelle-duceppe@parl.gc.ca.
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Les jeunes de Dolbeau-Mistassini au cœur des
décisions municipales
La ville de Dolbeau-Mistassini a maintenant son propre comité consultatif jeunesse (CCJ).
Depuis le mois de juin dernier, les sept membres qui le composent, âgés de 18 à 29 ans, ont
l’occasion d’orienter concrètement les décisions municipales.
Mégan Thibault, Noémie Perron, Marie-France Larouche, Chelsie Savard, Michel-André
Fradet, Cindy Migneault et Johnny Guillemette forment la toute première mouture de ce
comité consultatif.
Il s’agit d’une opportunité en or pour les jeunes qui forment le CCJ. Pour son premier tour
de roue, le CCJ a l’opportunité de proposer des projets concrets aux élus en ciblant des
investissements prioritaires qui devraient être réalisés. Le comité devra aussi se pencher
sur des actions gratuites ayant un impact sur les citoyens pouvant être déployées par la
ville. À la suite de leur premier mandat, les membres auront la liberté de définir eux-mêmes
leur mode de fonctionnement pour la poursuite du comité.

Arrière : Michel-André Fradet, Cindy Migneault, Mégan Thibault et Chelsie Savard.
Avant : Audrey-Pier Lavoie (chargée de projet), Pascal Cloutier (maire), Stéphane Gagnon (conseiller
municipal), Marie-France Larouche, Noémie Pouliot et Johnny Guillemette.
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La MRC de Maria-Chapdelaine et la ville de DolbeauMistassini reçoivent un financement du Programme
stratégie jeunesse
Ce financement totalisant 48 000$ permettra entre autres de :
• Accompagner le nouveau comité consultatif jeunesse de la Ville de Dolbeau- Mistassini

dans sa période de démarrage (créé en juin 2019) ;

• Soutenir financièrement la réalisation de 3 à 5 projets initiés par le nouveau

comité consultatif jeunesse de la Ville de Dolbeau-Mistassini ;
• Réaliser des consultations sur le territoire rural de la MRC ;

• Tenir une rencontre territoriale permettant de diffuser les résultats des consultations

auprès de tous les jeunes qui auront pris part aux consultations ;
• Créer un comité territorial jeunesse (établir son rôle, ses mandats, son fonctionnement

avec de jeunes volontaires qui participent à l’élaboration).

Un bon moyen de soutenir la participation citoyenne de la relève!

Consultation en vue du prochain plan québécois
pour la jeunesse
Le Secrétariat à la jeunesse du Québec procède présentement à une démarche de
consultation afin d'élaborer le prochain plan d'action jeunesse.
La population est invitée à faire part de ses priorités pour la jeunesse en répondant au
court questionnaire en ligne dès maintenant.
Pour accéder au sondage: http://bit.ly/332OWak
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Répertoires des ressources
pour les aînés
Vous souhaitez avoir un exemplaire plastifié et
aimanté du répertoire des ressources pour les aînés
de la MRC?
Contactez-nous au
418 276-6677.
Faites vite, les quantités sont limitées!
Cliquez ici pour télécharger la version PDF

« Autonomiser les parents – Faciliter l’allaitement »
Ce slogan inclusif était destiné à l’édition 2019 de la Semaine mondiale de l’allaitement
maternel (SMAM). En effet, bien que l’allaitement appartienne à la mère, il n'en
demeure pas moins que cela demeure un travail d’équipe pour favoriser une expérience
optimale.
C'est dans cette optique que le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration
avec les organismes de soutien à l'allaitement, convie les municipalités, les commerces,
les établissements et les organisations à adhérer à la Route du lait.
En affichant qu’allaiter est un geste normal et souhaité, les organisations envoient un
message clair à la population et contribuent au développement optimal des jeunes
enfants et au bien-être des femmes, des familles et des collectivités.
Pour en savoir davantage sur la façon de s’inscrire à la Route du lait, cliquez ici.
Afin d’accéder rapidement à la liste des différents sites inscrits à la Route du lait, une
application mobile a été développée. L’application est disponible dans l'App Store
et bientôt sur Google Play.
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Une nouvelle certification pour
accueillir les familles dans
les commerces de la
MRC de Maria-Chapdelaine
Depuis les dernières années, les municipalités et la MRC de Maria-Chapdelaine adaptent
leurs politiques et leurs actions en fonction de la réalité des familles. En contexte de baisse
démographique majeure (une perte de 1,9% de la population a été notée entre 2011 et 2016 1),
notre territoire doit composer avec un enjeu important : la rétention des familles et le
maintien des services et entreprises de notre milieu.
Ainsi, la MRC de Maria-Chapdelaine, les organismes communautaires familles, les
Chambres de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini et de Normandin et la
Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine joignent leurs efforts afin
de mettre en place la campagne « certifié famille ». Cette campagne est réalisée en parallèle
avec « La route du lait», une initiative régionale issue du CIUSSS-Saguenay-Lac-Saint-Jean
permettant d’adapter et d’identifier différents environnements favorables à l’allaitement.
Afin de bien cibler les besoins des familles, un sondage réalisé à l’hiver 2019 a permis de
démontrer que l’élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu’elles fréquentent les
différents commerces est l’accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. C’est
d’ailleurs autour de cet élément central qu’est orientée la certification. Un accueil chaleureux,
c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude
bienveillante. C’est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes
sans obligation d’achat par exemple.
La certification famille témoigne qu'un établissement de la MRC de Maria-Chapdelaine
réserve un accueil favorable aux familles et à leurs enfants ; soit une attention visant à mieux
répondre à leurs besoins. Pour recevoir gratuitement la certification et pouvoir afficher la
vignette certifié famille, les établissements doivent répondre aux modalités suivantes :


Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits;



La poursuite des efforts pour améliorer l’accessibilité des familles.
Vous souhaitez recevoir votre certification famille?

Communiquez avec nous!
Audrey-Pier Lavoie, agente de liaison au développement social 418-276-6677
liaison@cdcmaria-chapdelaine.com
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Vous désirez améliorer votre français écrit ou conserver vos acquis?

Le Centre Le Tracé a la solution pour vous...
Des cours de français sont offerts gratuitement dans votre municipalité. Tout
en respectant le rythme de chacun, notre personnel professionnel vous invite à:

o apprendre en vous amusant;
o vivre des activités socialisantes, des sorties culturelles;
discuter et vous informer sur différents sujets;
o travailler vos neurones pour garder ce que vous savez déjà
tout en faisant un retour sur la grammaire, les verbes,
l'orthographe, les mathématiques, etc.;
o développer de nouvelles habiletés.
Horaire et endroit à déterminer selon le nombre d'inscriptions (2à 3 hres/semaine).

GRATUIT
Inscrivez-vous dès maintenant

Centre Le Tracé :
418 679-5737
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Coup d’œil sur les bibliothèques de la
MRC de Maria-Chapdelaine
La maison de la famille Parensemble a produit une courte vidéo des magnifiques
bibliothèques de la MRC de Maria-Chapdelaine disponible en suivant le lien si
dessous: https://vimeo.com/364777149
La liste complète en version PDF est disponible en cliquant ici.
Également, vous pouvez visionner une vidéo sur les différents Croques-livres que
l'on retrouve sur notre territoire.

Un nouveau groupe d’ateliers d’écriture « Je me
raconte » débutera à l’automne 2020
Les animatrices du programme Je me raconte formeront un 9e groupe
d’ateliers d’écriture autobiographique à l’automne 2020.
Une séance d’informations se tiendra (date à déterminer) à la Société d’histoire et
de généalogie Maria-Chapdelaine pour présenter le programme et ses objectifs aux
personnes intéressées à écrire leur histoire de vie.
Lors des ateliers JMR, les participants sont accompagnés par les animatrices dans
leur exercice d’écriture de leurs mémoires avec un manuel qui les guident à travers
les thèmes et conseils au cours de 21 rencontres. La durée du programme s’étend
sur un an et demi à deux ans, prenant congé durant la période des Fêtes et tout
l’été, pour ne reprendre qu’en automne après la
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Le Ciné-club : un accès à la culture!
Depuis 22 ans déjà, le Ciné-club de Dolbeau-Mistassini propose une programmation
variée autant à l’automne qu’à l’hiver. Pour chaque saison, 10 films sont présentés les
mercredis à 19h, au Cinéma Chaplin II de Dolbeau- Mistassini.
Vous avez le choix!
Le comité organisateur a le souci de présenter différents genres de films ; que ce soit du
film d’auteur, de répertoire, de réalisation québécoise ou étrangère, les cinéphiles en
auront pour tous les goûts.
Le public est également invité à faire part des films qu’il aimerait voir sur grand écran!
Venez assister au film qui vous intéresse ou encore devenez membre en
obtenant un prix forfaitaire pour la saison.
Pour plus d’information,
Mistassini.

consulter

la page

Facebook

Ciné-club

Dolbeau-
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L’organisme Toxic-Actions a un nouveau service qui ne
passera pas inaperçu!
Depuis quelques jours, vous pouvez apercevoir la nouvelle unité mobile de l’organisme
Toxic-Actions. L’autobus complètement aménagé sillonnera nos routes et servira de
médium d’intervention afin d’offrir des services de prévention, d’éducation, d’écoute,
de support et de références à la population. Surtout, l’autobus permettra de diversifier
les lieux d’intervention sur le territoire de la MRC Maria Chapdelaine incluant SaintLudger-de-Milot. Selon la directrice de l’organisme, madame Christina Gagnon, « c’est
aussi un excellent moyen pour rejoindre les communautés directement dans leur
milieu, particulièrement celles qui vivent une situation de dévitalisation et qui étaient
plus difficiles à rejoindre par nos intervenants en raison de la perte des lieux de
rassemblement dans les milieux. Le Bunker nous permettra également d’avoir une
meilleure visibilité lors des événements festifs organisés sur le territoire et d’assurer
ainsi une prévention nécessaire. » Il est aussi possible de suivre les déplacements de
l’unité mobile via son propre compte Snapchat (LeBunker) et Instagram
(lebunker_unite_mobile).
L’achat de l’unité mobile a été rendu possible grâce à l’appui financier du PSOC - volet
projets ponctuels, Fondation Jean Francœur, Desjardins, MRC Maria Chapdelaine,
Nancy Guillemette, députée du comté de Roberval, Produits forestiers Résolu et Telus.
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Le système alimentaire durable à Maria-Chapdelaine
La région est présentement l'hôte de nombreuses initiatives locales et régionales pour un
système d'alimentation durable. L'objectif derrière cette démarche est de répondre à nos
besoins en alimentation, de la production à la mise en valeur de nos déchets. Déjà,
plusieurs partenaires provenant d’institutions d’enseignement et de la santé, des
entreprises, des municipalités, des ministères, etc. s’activent au sein d'un comité afin de
faire avancer positivement ces réflexions.
Les étapes à court terme pour le comité sont :
1. Formation d’un comité local du Système alimentaire durable dans Maria-Chapdelaine ;
2. Formation d’un comité conjoint pour la réalisation de projets dans le comté :
•

•

Implantation d’un système de cueillette de denrées et de distribution pour les petits
producteurs, le regroupement des épiceries communautaires et les institutions et
restaurants ;
Implantation d’un marché virtuel regroupant petits producteurs et individus.

3. Implantation du Programme de récupération dans les supermarchés dans le comté de

Roberval (camion et entrepôt à Roverval) par Moisson Saguenay-Lac-St-Jean.
Pour mieux comprendre le système alimentaire durable, ses composantes et ses retombées
possibles, vous pouvez consulter une courte capsule vidéo en suivant le lien ci-dessous :
http://bit.ly/2r1MDae

Le club Rotary de Dolbeau-Mistassini assure la
poursuite des ateliers de cuisine "Le p'tit Resto"
C’est en présence du président et de l'organisme L'épicerie communautaire Le Garde-Manger
que les membres du club ROTARY de Dolbeau-Mistassini ont procédé au dévoilement de leur
contribution servant à financer un projet mobilisateur pour l'année 2019. Une somme de
5 000$ a été versée pour financer la troisième session des ateliers de cuisine « Le p'tit Resto »
qui répondent à un besoin essentiel chez les jeunes de notre communauté.
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Le programme Accès-Loisirs maintenant bien implanté
à Maria-Chapdelaine
La MRC de Maria-Chapdelaine, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux, supporte
depuis près de 2 ans le programme Accès-Loisirs. Ce programme permet d’offrir une variété
d’activités gratuites aux citoyens-nes. Entre autres, des activités sportives, de loisirs,
culturelles et touristiques sont offertes à chacune des périodes d’inscriptions. C’est grâce aux
municipalités du territoire, mais également aux promoteurs privés qu’une telle diversité est
possible.
« Depuis l’implantation du programme, il y a eu 5 périodes d’inscription sur notre territoire
et elles ont toutes connu un réel succès. Les municipalités sont heureuses de pouvoir prendre
part au projet et offrent gratuitement les places demeurées vacantes de leur programmation.
Nous sommes également emballés par la réponse des partenaires externes. Des promoteurs
privés nous interpellent d’eux-mêmes afin d’offrir des activités et souhaitent répéter
l’expérience à chacune des éditions. Cela nous permet de proposer plus d’une centaine
d’activités différentes. Nous sommes vraiment choyés de voir une telle mobilisation du
milieu» explique Audrey-Pier Lavoie, coordonnatrice du programme.
Pour être admissible, le revenu familial avant impôt doit être inférieur ou égal au seuil
indiqué ci-dessous, selon le nombre de personnes dans la famille :
1 ........................... personne
2 ............................personnes
3 ............................personnes
4 ............................ personnes
5 ............................personnes
6 ............................ personnes
7……………..…..….personnes et +

25 338$
31 544$
38 780$
47 084$
53 402$
60 228$
67 055$
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Répertoire des ressources en aide alimentaire
Un répertoire des ressources en aide
alimentaire sur le territoire a été créé. Il
s'agit d'un outil intéressant afin de connaître
l'éventail des ressources qui s'offrent à la
population. Vous souhaitez en avoir une
copie? Contactez-nous au 418-276-6677

Une première aide de près de 150 000 $ pour deux
organismes de défense des droits au
Saguenay–Lac-Saint-Jean
La députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie,
M. Jean Boulet, a annoncé le jeudi 10 octobre dernier, l’attribution pour 2019-2020, de
148 662 $ en soutien à la mission globale de deux organisations : l’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR),
section robervaloise inc. et le Service budgétaire et communautaire de la MRC MariaChapdelaine. C’est la première fois depuis leur création que ces organisations reçoivent
une aide financière du gouvernement.
Ces organismes, nouvellement
reconnus,
s’ajoutent
aux
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organismes
communautaires de défense collective des droits déjà financés par le Secrétariat à
l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) dans la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
De son côté, madame Nancy Guillemette députée de Roberval se dit « heureuse
d’annoncer que l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées
et préretraitées (AQDR), section robervaloise inc. et le Service budgétaire et
communautaire de la MRC Maria-Chapdelaine recevront un premier soutien financier
du gouvernement. Le travail de ces organismes en matière de défense des droits des
personnes retraitées et des personnes qui vivent des difficultés financières est essentiel
dans la région, et il est important de le reconnaître ».
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Cartes de Noël 2019 :
Être pauvre, c'est toujours un casse-tête
La campagne des cartes de Noël 2019 est réalisée en collaboration avec Élise Gravel, une
illustratrice très connue des tout-petits. Elle met en scène des personnes qui, parce qu’elles
manquent de moyens financiers, ont des choix déchirants à faire, rappelant par là qu’ « être
pauvre, c’est toujours un casse-tête ». Difficile en effet d’avoir à choisir, par exemple, entre
les soins dentaires et le camp de jour des enfants; ou entre les lunettes à remplacer et les
économies à faire. Pourtant, comme le rappellera chaque carte, « avec de la volonté
politique, combattre la pauvreté n’est pourtant pas compliqué »!
QUELQUES IDÉES POUR TIRER PROFIT DE VOS CARTES
La campagne des cartes de Noël est devenue une belle tradition du temps des Fêtes pour
sensibiliser la population à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
Elles peuvent tout simplement servir à transmettre vos vœux de Noël à vos proches, mais
elles peuvent aussi contribuer à alimenter les discussions familiales pendant les Fêtes. Elles
peuvent même être utilisées comme outil de sensibilisation pour le grand public ou des
femmes et des hommes politiques. Chaque année, le Collectif envoie ses cartes de Noël aux
125 députéEs québécois. Vous aussi pourriez décider de faire parvenir des cartes aux
députéEs ou aux ministres de votre choix pour leur rappeler leurs responsabilités en matière
de lutte à la pauvreté, aux inégalités et aux préjugés envers les personnes en situation de
pauvreté.
Plusieurs groupes profitent de la campagne des cartes de Noël pour organiser des activités
de distribution à l’entrée d’un centre commercial, à un coin de rue ou au bureau. L’objectif
est que les cartes circulent le plus largement possible.
Pour plus de détails, consulter le lien suivant: http://bit.ly/2D4R8mw
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Des initiatives territoriales dédiées à la lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale soutenues financièrement
La MRC de Maria-Chapdelaine et la Corporation de développement communautaire
Maria-Chapdelaine en collaboration avec le Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale
sont heureuses de souligner qu’un appui financier a été octroyé à quatre initiatives locales
totalisant un montant de 372 409 $. Ces appuis financiers sont rendus possibles grâce au
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dont la gestion a été confiée par le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) à l’Alliance pour la solidarité 02.
Ces sommes permettront la réalisation d’activités visant principalement les personnes et
les familles du territoire vivant dans une situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Pour
être sélectionnés, les projets devaient répondre à des priorités et des critères identifiés
par les organismes locaux concernés par la lutte à pauvreté.
Les projets locaux sélectionnés sont :
Épicerie communautaire Le Garde-Manger : Améliorer l’offre de mets préparés à
faible coût et favoriser la récupération alimentaire, 69 791$, 2019-2023
Centre Alpha Le Tracé : En route vers l’autonomie verte, 32 517$, 2019-2021
Toxic-Actions : Travail alternatif à haut seuil d’acceptation (TAHSA), 135 107$,
2019-2022
Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale : Embauche d’une
ressource dédiée à la mise en œuvre de projets collectifs de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, 135 000$, 2019-2023
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Des sommes résiduelles restent disponibles à l’appui de nouveaux
projets dans le cadre des prochains appels de projets.
M. Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine soutient que « la
MRC de Maria-Chapdelaine est un territoire où l’indice de dévitalisation est élevé et
les besoins nombreux. Nous sommes très heureux des initiatives qui ont été retenues
dans notre milieu. L’appui financier du FQIS vient soutenir des services qui sont
essentiels pour nos personnes plus vulnérables et nous encourage à poursuivre notre
support auprès des organismes voués au développement social de nos
communautés».
Mme Christina Gagnon, présidente de la Corporation de développement
communautaire (CDC) affirme être « fière de la mobilisation concertée des
partenaires du milieu afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les
sommes investies permettront aux organismes communautaires promoteurs de
bonifier leur déploiement sur le terrain par de nouvelles actions axées sur les
priorités locales ».
De plus, « le FQIS représente une source de financement importante pour notre
communauté afin de constamment innover avec des initiatives concertées pour mieux
répondre au besoin des citoyens que nous aidons chaque jour. De ce fait, il est crucial
que nous puissions choisir localement nos priorités, ce qui fut possible et que nous
saluons. En ce sens, les projets retenus pour notre MRC sont le reflet des besoins
priorisés ; ce sont des projets pour et par la communauté afin d’aider la condition des
plus vulnérables d’entre nous, lesquels doivent composer avec diverses conditions
d’exclusion sociale », sous-tend Monsieur Sébastien Ouellet, membre du
Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale.
Rappelons que le premier appel de projets s’est tenu en juin dernier. Pour la période
de 2017-2023, une enveloppe locale de 489 189$ provenant du Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQIS) sera investie dans le secteur Maria- Chapdelaine.
L’Alliance pour la solidarité 02 tiendra un second appel de projets du 9 déc. au
7 fév. 2020.
Pour plus de renseignements : https://alliance02.org
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Des jeunes du secondaire redonnent à la communauté
Des élèves de l'École secondaire Des Chutes et de la Polyvalente Jean- Dolbeau qui
participent aux activités de « La Tablée des Chefs » ont confectionné des lasagnes pour
des personnes dans le besoin. Dans le cadre de « La grande corvée alimentaire Saputo au
coeur des Brigades culinaires », les jeunes des brigades culinaires de 150 écoles au
Québec devaient préparer 50 lasagnes nutritives par école et les remettre à des
organismes communautaires de leur région.
Les jeunes de l'école secondaire Des Chutes ont choisi
de donner leurs lasagnes à la Maison ColombeVeilleux, à la Maison de la famille Parensemble et à
l'Épicerie communautaire Le Garde Manger. Du côté
de Jean-Dolbeau, les 50 lasagnes ont été distribuées à
la Soupe Populaire de Chez Nous ainsi qu'au Groupe
Espoir Dolbeau-Mistassini inc..

Plus de 42 000$ pour des organismes du milieu
Lors d’une soirée 5 à7 le 10 décembre dernier, la MRC de Maria-Chapdelaine et
l’organisme «Développement collectif Maria-Chapdelaine», ont remis un montant de
42 094$ à 5 organismes du milieu !
Les organismes ayant bénéficié d’une aide financière sont :
 La Gourganette d’Albanel avec son projet d’aménagement d’un local intergénérationnel
et la tenue d’ateliers de lecture pour les familles;


Toxic-Actions pour l’aménagement de ses nouveaux bureaux permettant ainsi des lieux
sécurisés et plus accueillants pour sa clientèle;



la Société de gestion environnementale et
son projet de réfrigérateur libre-service



le Groupe Espoir de Dolbeau-Mistassini
son projet visant la mise sur pied
d’ateliers de musique;



le Comptoir solidaire de Notre-Dame-deLorette pour son épicerie
communautaire.

Surveillez le prochain appel à projet qui se fera dès février 2020.
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Viactive
Qu’est-ce que le programme Viactive ?
Le programme Viactive, initialement développé et soutenu par le programme
gouvernemental Kino-Québec et maintenant porté par le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) est mis en œuvre régionalement par le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS
SLSJ). Ce programme se déploie par le comité régional Viactive. Il vise à amener les
personnes autonomes de 50 ans et plus à bouger régulièrement et à augmenter leur
fréquence hebdomadaire de pratique d’activités physiques sur une base annuelle. Il
s’agit d’un programme fait par et pour les aînés.
Historique de Viactive
Plusieurs initiatives en lien avec l’activité physique avaient déjà été mises en place au
Québec avant 1983, mais c’est lors de cette année-là que Kino-Québec a invité la
FADOQ à se préoccuper du niveau de pratique d’activité physique de ses membres.
En 1984, la FADOQ de l’Estrie accepte le défi et participe à un projet pilote. En 1986,
c’est la mise sur pied d’un comité provincial Kino-Québec dont le mandat est de
donner les grandes orientations pour un programme de promotion de l’activité
physique auprès des aînés pour tout le Québec. En 1988, c’est la naissance du
programme Viactive qui débute avec 8 routines d’exercice de 15 minutes. Depuis, Le
programme Viactive connaît une croissance fulgurante tant au niveau de la
production d’outils d’animation qu’au niveau du nombre de groupes actifs et de
participants. En avril 2016, la gestion provinciale du programme Viactive est
transférée du programme Kino-Québec au MSSS. Puis en 2019, les kinésiologues et
conseillers Viactive, donnent leur première formation aux animatrices et animateurs
Viactive dans leur milieu.
22

Formation « Viactive à la carte »
C’est donc le 15 novembre dernier que le kinésiologue du CIUSSS, secteur MariaChapdelaine, tenait la formation « Viactive à la carte » à la salle « Boréale» du
Marché Wallberg à Dolbeau-Mistassini . Une formation fort attendue par les
animatrices Viactive
qui en ont profité pour se rencontrer et mettre à jour leurs
connaissances. Au total, ce fut 28 animatrices Viactive qui étaient présentes pour
cette nouvelle formation. Elles pourront ainsi partager leur savoir et continuer
d’animer les routines d’exercices sur l’ensemble du territoire.

Portes Ouvertes sur le Lac, c’est pour qui?
Fondé en 2003, Portes Ouvertes sur le Lac est un organisme issu du milieu, qui avait
à l'origine pour mission d'accroître le nombre d'immigrants dans la région du LacSaint-Jean en assurant des services’ d’accompagnement et d’intégration
socioprofessionnelle personnalisés. Dans l’optique où elle devenait porteuse de la
stratégie de main-d’œuvre du comté Roberval lancée le 10 octobre 2018,
l’organisation élargissait, il y a un peu plus d’un an, cette mission afin d’intégrer à sa
clientèle les migrants de toutes catégories, qu’ils soient d’origine québécoise ou non.
C’est ainsi qu’en plus des agents d’intégration déjà en place dans chaque MRC afin
d’accompagner les personnes immigrantes dans leurs démarches, Portes Ouvertes
sur le Lac accueille maintenant les agentes de migration Place aux jeunes des MRC
de Maria-Chapdelaine et
du
Domaine-du-Roy,
chargées
de
l’accompagnement des diplômés de 18 à 35 ans.
Aider les employeurs de la région dans leur recrutement de main-d’œuvre, même à
l’international, accompagner les candidats désirant s'installer au Lac-Saint-Jean tout
au long du processus qui mènera à la réalisation de leur projet de vie, qu’il s’agisse de
recherche d’emploi, d’accueil ou d’intégration sociale, travailler à la rétention des
étudiants internationaux, réaliser des activités de sensibilisation, mobiliser la
communauté locale autour du projet d'accueil et d'intégration des personnes ciblées,
le mandat de l’équipe Portes Ouvertes sur le Lac est vaste.
Vous êtes intéressé à en savoir plus sur nos services?
Communiquez avec nous à
info@portesouvertessurlelac.org ou 418 276-3626.

23

24

