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Mission
La table de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale de Jonquière, est un rassemblement de
plusieurs partenaires (communautaires, secteur de la santé, gouvernementaux, politique,...) du
territoire travaillant de près avec des personnes en situation de pauvreté et I ou d'exclusion sociale
ou étant sensibilisé à la situation. Elle a pour mission de :
 Promouvoir et soutenir la mise en place de stratégies fondées sur le partenariat, la
concertation, la participation, et l'engagement actif de la collectivité qui visent à lutter à la
pauvreté et / ou l'exclusion sociale sur le territoire de Jonquière;
 Favoriser la prise en charge de la communauté par elle-même; soutenir et encourager la
participation citoyenne tout en mettant l'accent sur le processus de prise en charge du
développement par la collectivité (empowerment);
 Veiller à l'évolution et à l‘application du plan d'action local concerté.
Comme lieu d'échange, la TLPJ favorise aussi la recherche d'alternatives et de mesures innovantes
pour améliorer la qualité de vie tant individuelle que collective de la population du territoire dans
une perspective de changement social et de développement durable viable. Avec ses valeurs de
démocratie participative, justice sociale, équité, association, solidarité, égalité, partenariat,
consensus, entraide, empowerment, respect des différences et autonomie, la TLPJ encourage la
participation active de la collectivité et fait de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale une
préoccupation du milieu.
Territoire ciblé
Arrondissement Jonquière et les municipalités rurales desservies par la CDC et le CSSSJ soit StAmbroise, Bégin, St Chartes de Bourget, Lac Kénogami et Larouche.
Population ciblée
Les partenaires (communautaires, santé, gouvernementaux, politiques, citoyens et autres) de
l'arrondissement de Jonquière et les municipalités rurales desservies par la CDC et le CSSSJ soit
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La Table de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de Jonquière est un lieu ouvert d’échanges et de discussions
entre les divers partenaires socio-économiques du milieu, d’où peuvent émerger des projets et des collaborations en
lien avec la lutte à la pauvreté. Nous avons plusieurs partenaires récurrents, mais aussi, certains partenaires qui nous
accompagnent ponctuellement selon les activités et les thématiques traitées. Cette Table de concertation est ouverte à
tout le monde intéressé par l’amélioration de la mobilisation, la participation, la concertation, l’implication et l’union
des forces, dans le but de faciliter le soutien et la mise en place des actions durables et viables visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire local.
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St-Ambroise, Bégin, St- Charles de Bourget, Lac Kénogami et Larouche, qui travaillent de près ou
de loin avec des personnes en situation de pauvreté et / ou d'exclusion sociale. Le projet commun
TLPJ, s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, c'est une démarche basée sur une approche
intégrée d'analyse différenciée selon les sexes visant l'amélioration de la mobilisation, la
participation et l'engagement de tous et toutes. Il est difficile de déterminer le nombre exact de
femmes ou d'hommes selon les groupes d'âges qui seront rejoints, par contre, le projet de la TLPJ
vise l'amélioration des conditions de la qualité de vie tant individuelle que collective des habitants
de la localité et touchera de près ou de loin toutes les catégories de clientèle visées.
Objectifs
 Structurer, consolider et faire avancer le travail de la TLPJ en assurant la coordination,
le suivi et l'évolution du plan d'action local concerté, ainsi que la mise en place ou la
consolidation des comités de travail;
 Renforcer et développer encore plus le travail en partenariat, en concertation et
l'intersectorialité tout en développent une vision commune pour lutter contre la
pauvreté et l'exclusion sociale;
 Encourager la participation des acteurs absents et des citoyens, en assurant la
participation aux divers comités de personnes en situation de pauvreté ou de
vulnérabilité, tout en les accompagnants dans leur démarche;
 Consolider le travail de connaissance et de référence des organismes entre eux et avec
leurs partenaires pour éviter le dédoublement des services;
 Développer, outiller et supporter les projets communs proposés par la TLPJ tout en
transmettant l'information pertinente et en diffusant les connaissances qui découlent de
chaque démarche;
 Créer des espaces de réflexion et d'échange pour favoriser la prise de parole sur la lutte
à la pauvreté et l'exclusion sociale, afin d'établir des stratégies pour réduire les
préjugés.

Axes de travail
Identification de la problématique
Il a été constaté depuis plusieurs années que pour avoir une vision de développement social et
territorial durable dans le secteur de Jonquière, il est essentiel de promouvoir et soutenir les
organismes, les projets, les initiatives et les actions qui visent la lutte à la pauvreté et à l'exclusion
sociale. Pour ce faire il devient essentiel de mette en place différentes mesures qui favorisent une
meilleure justice sociale et un développement local plus adapté aux réalités et besoins du milieu et
du territoire. D'ailleurs, cinq constats ont été identifiés qui justifient notre démarche :
1. Besoin de coordination et de liaison: Depuis la création de la TLPJ en 1998, plusieurs
avancements dans la responsabilisation et la participation sociale ont été remarqués.
Toutefois, l'objectif de la TLPJ de soutenir et d'animer la collectivité en collaboration avec
d'autres organismes a connu des hauts et des bas dans la participation. Ainsi, entre 2001 et
2008 la TLPJ a connu trois relances dû la faible participation de l'ensemble des partenaires
en partie et aussi par manque de coordination fixe et continue. En 2009, les organismes et
partenaires ont constaté que la continuité de la table était indispensable, mais qu'il fallait se
doter d'une planification et d'une coordination pour l'avancement des travaux. Ce constat a
été ratifié en 2011 lors de la consultation auprès des organismes dans la réalisation du
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portrait (pp 17 et 55) ou le besoin d'une coordination pour l'application du plan d'action
local a été priorisé.
2. Besoin de renforcement et développement de partenariat, concertation et
intersectioralité: L'historique de la TLPJ montre que depuis qu'elle a été formée, plusieurs
partenaires provenant de divers secteurs d'activités ont créé des liens entre ces milieux
pour engendrer un tissu de concertation et de partenariat propre à l'épanouissement des
actions. Cependant, la poursuite de cette démarche démontre qu'il y encore beaucoup
travail à faire. Ainsi, en 2011, lors de la consultation des organismes dans la réalisation du
portrait, 44,8% des organismes travaillaient en concertation et 53,3o/o en partenariat
desquels : 72,8o/o avaient un partenariat avec le communautaire, 64 o/o avec le CSSS,
39,2 o/o avec la municipalité et le 22 o/o avec le milieu de l'éducation (p 44 et 51). C'est
d'après ces constats que la TLPJ a décidé de prioriser cet aspect au sein du plan d'action
local à l'enjeu trois.
3. Besoin de connaissance et de référence : lors des travaux des dernières années de la
TLPJ ses membres ont remarqué un avancement dans la connaissance et la référence vers
les services offerts dans le milieu. Toutefois, ils ont remarqué aussi le besoin d'améliorer la
visibilité afin de consolider ce travail et de développer des nouveaux moyens et outils pour
éviter le dédoublement des services. Constat identifié comme préoccupation des
organismes lors de la réalisation du portrait (p.55) et priorisé dans les enjeux 4 et 7 du plan
d'action local.
4. Besoin d'accroitre la participation citoyenne et des élus: même si depuis quelques
années la sensibilisation sur l'importance de la participation des citoyens et des élus se fait
de façon régulière, reste cependant, que leur présence est encore difficile à garantir.
Constat identifié comme préoccupation des organismes lors de la réalisation du portrait
(p.55) et priorisé dans les enjeux 4 et 6 du plan d'action local.
5. Besoin de création des espaces d'information, réflexion, échange et de transfert de
connaissances : La TLP est par essence un espace de réflexion, d'information et d'échange
entre les divers partenaires capable de favoriser l'émergence des actions et le transfert de
connaissances. Cependant, pour que ces réflexions, informations et échanges deviennent de
véritables actions il faut avoir un lien de coordination entre chacun pour ainsi favoriser la
prise de parole et les échanges sur la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, afin d'établir,
de combattre et réduire les préjugés. Constat identifié comme préoccupation des
organismes lors de la réalisation du portrait (p.19) et priorisé dans l'enjeu 4 du plan
d'action local.
De ces faits, un maintien dynamique de la table de lutte contre la pauvreté est indispensable pour
assurer l'application et l'évolution du plan d'action local, favoriser un nouvel engagement de la
collectivité face à la problématique de la lutte à pauvreté et à l'exclusion sociale tout en mettant
l'accent sur le processus de prise en charge du développement par la collectivité (empowerment).
Les membres de la Tables de lutte à la pauvreté ont d'un commun accord proposé un projet
commun permettant l'identification, la réalisation, le suivi et la mise à niveau de plan d'action.
Impacts recherchés ou résultats attendus
Les résultats attendus du projet à l'échéance sont en accord avec les objectifs:
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 Mise à jour, mise en place et adaptation des mécanismes et outils de soutien à la
coordination, d'évaluation et de suivi de rencontres et des activités de la TLPJ et ses
comités pour assurer l'application et l'évolution du plan d'action local concerté;
 Mise en place de mécanismes et d'outils pour favoriser la prise de parole et pour
renforcer et favoriser le développement du travail en partenariat, en concertation et
l'intersectorialité au sein des membres de la TLPJ;
 Mise à jour et mise en place de stratégies et des mécanismes de maintien et
d'augmentation de la participation des différents acteurs du milieu et garantir la
participation des citoyens en situation de vulnérabilité;
 Mise en place de mécanismes pour favoriser la connaissance et la référence des
ressources existantes en lien avec la lutte à la pauvreté pour éviter le dédoublement de
services;
 Mise en place de deux projets communs par année naissant des besoins et de la
concertation des organismes et de ses partenaires;
 Mise en place de mécanismes pour favoriser la création de lieux d'échanges sur,
diverses problématiques touchant la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, afin
d'établir des stratégies pour réduire les préjugés.
Préoccupations de la Table
 Regrouper les organismes communautaires et ses partenaires afin d'établir une véritable
concertation;
 Favoriser le partenariat, le support et les échanges entre les organismes;
 Favoriser la prise en charge de la communauté par elle-même;
 Favoriser la participation, la démocratie, la solidarité, autonomie, l'équité et la dignité
humaine;
 Viser à l'amélioration de la qualité de vie tant individuelle que collective;
 Promouvoir la participation active des acteurs du milieu;
 Proposer une vision du changement social;
 Assurer la participation active du mouvement communautaire;
 Faire de la pauvreté et l'exclusion sociale une préoccupation.
De plus, la TLPJ est l'entité la plus douée sur le territoire pour fixer des stratégies communes et
intersectorielles de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, tout en favorisant la démocratie
participative, les pratiques proactives d'intervention et la mobilisation accrue du milieu dans une
perspective de changement social et de développement social durable et viable.
Complémentarité des actions
Le projet commun table de lutte vise la matérialisation des objectifs priorisés par le milieu. Ce
projet va au-delà de la mission de coordination sur le territoire des mécanismes de concertation et
de partenariat. Il cherche à travailler dans la complémentarité des actions pour renforcer le labeur
des organismes et des partenaires et favoriser la mise en place de mécanismes de gouvernance
locale capables de se traduire en actes concrets. En travaillant autour des cinq constats observés
dans la problématique, le projet TLPJ renforcera la cohérence des actions identifiées comme
prioritaires par le milieu dans le territoire et favorisera sa pérennité pour les années à venir en
mettant en place :
 Les stratégies et outils de coordination, évaluation et suivi;
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 Les mécanismes et outils de travail en termes de partenariat, de concertation et
d'intersectorialité ;
 Les outils communs de connaissance et de référence d'organismes entre eux et entre
partenaires;
 Les approches pour joindre des acteurs du milieu absents;
 Le réflexe de travailler ensemble;
 Les différents mécanismes de transfert des connaissances
Pour s'inscrire dans une démarche d'accompagnement et d'outillage du milieu communautaire dans
le territoire de Jonquière. Il faut être capable de favoriser la mise en place des actions visant
l’amélioration des conditions de la qualité de vie tant individuelle que collective.
Priorités identifiées dans le plan d'action local du territoire
Le projet commun TLPJ s'inscrit dans l'ensemble des priorités identifiées par le territoire de
Jonquière en lien avec la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Or, il touche directement ou
indirectement chacune des priorités grâce à son travail à plusieurs niveaux tels que : la
coordination, la planification, la mobilisation, le soutien, la dynamisation, le suivi, l'information,
la sensibilisation, la concertation, la formation, l'accompagnement, le développement de
partenariat, l'encouragement de la participation. Par sa présence et son travail, la table assure la
continuité et la cohérence des actions en lien avec le plan d'action local et veille à ce que les
actions conduisent à :
 Combattre et réduire les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté et /ou
d'exclusion sociale;
 Respecter les droits individuels et collectifs des personnes en situation de pauvreté et/ou
d'exclusion sociale;
 Répondre aux besoins de base des individus;
 Favoriser la concertation multisectorielle au niveau local et régional;
 Compléter et adapter la gamme de services à la réalité des personnes en situation de
pauvreté et/ou d'exclusion sociale;
 Briser l'isolement des personnes en situation de pauvreté et/ou d'exclusion sociale;
 S'assurer de la cohérence des politiques et engagement des élus,
 Connaitre et reconnaitre les ressources existantes.
Bref, le projet commun table de lutte en est essentiel pour un développement local cohérent,
équitable durable et viable du territoire de Jonquière, capable d'outiller ses membres et ses
comités pour l’ensemble des actions et de garantir l'application et l’évolution de l’Ensemble de
priorités pour les organismes et les partenaires. Il faut remarquer que c'est dans cette espace de
rencontre, d’échange et de réflexion que les organismes et partenaires du milieu participants ont
décidé de doter le territoire de Jonquière d’un plan d’action local bien avant de la mise en place de
l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale sur le territoire régional.
Indicateurs de résultats
Les indicateurs de résultats et les cibles qui nous permettront de mesurer les impacts de notre
démarche sont en accord avec les objectifs et les résultats attendus :
 Maintenir le nombre de rencontres par année de la table de lutte et des comités connexes,
ainsi que de conditions favorables pour l’évaluation du plan d’action local concerté;
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 Répertorier et documenter le nombre de changements et d’adaptations faits au plan
d’action ainsi que les priorités touchées par les projets, initiatives et actions sur le
territoire;
 Augmenter les stratégies de mobilisation des partenaires autour de la table, ainsi que les
mécanismes et les outils de travail en partenariat, en concertation et l'intersectorielle, tout
en répertoriant et documentant les nouvelles alliances;
 Augmenter la visibilité des organismes communautaires via un projet commun pour
favoriser la connaissance des ressources existantes en lien avec la lutte à la pauvreté tout
en favorisant la référence pour éviter tel dédoublement de services;
 Maintenir de la participation des acteurs récurrents de la table, augmenter les acteurs
absents et mise en place d’un mécanisme pour réduire les obstacles rencontrés dans le cas
des citoyennes en situation de vulnérabilité;
 Développer et soutenir ou moins deux projets communs par année proposés par la table de
lutte à la pauvreté tout en répertoriant et documentant les initiatives;
 Augmenter la création de lieux d’échange pour favoriser l’échange d’information et la
consolidation de liens entre organismes et partenaires autour de la problématique et els
actions visées pour lutter à la pauvreté et à l’exclusion sociale;
 Augmenter la prise de parole et les échanges autant, des organismes, des partenaires et des
citoyennes en situation de vulnérabilité sur l’exclusion sociale et la lutte à la pauvreté, afin
de combattre et réduire les préjugées;
 Faciliter le transfert de connaissances tout en répertoriant et documentant les initiatives,
actions, projets, bons et les moins bons coups de la TLPJ «mise en jour du plan d’action et
du portrait local).
Impact différent sur les femmes et sur les hommes (ADS)
Le projet commun table de lutte s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, c'est une démarche
basée sur une approche intégrée d'analyse différenciée selon les sexes pour:
 Surveiller le respect des engagements en ADS des projets déposés par des organismes
membres de la table pour ainsi voir leur impact;
 Augmenter la participation et l'engagement au sein de la table et aux comités par autant
d'hommes que de femmes en situation de vulnérabilité sur la problématique de lutte à la
pauvreté et à l'exclusion sociale;
 Veiller à un accès égal aux hommes et aux femmes pour une meilleure représentativité de
la population en situation de vulnérabilité sur les problématiques reliés à la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion sociale tout en tenant compte de la diversité des attentes et des
besoins.
 Le tout en répertoriant et documentant les initiatives, les actions et les projets qui
favorisent I'ADS sur le territoire pour faciliter le transfert de connaissances sur le sujet.
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Partenaires impliqués
Organismes
Accès-Travail-Femmes
Aide-parents-plus
Association des résidents des logements municipaux de Jonquière (ARLMJ)
Bureau du député fédéral
Bureau du député provincial
Carrefour communautaire d'action, d'aide et entraide de Saguenay
Carrefour Jeunesse Emploi Jonquière
CEGEP de Jonquière
Centre Alpha de Jonquière
Centre d’action Bénévole de Jonquière (CABJ)
Centre d’intervention familiale le Transit
Centre de services du Mieux-Vivre
Centre l’Escale
Centre Local d’Emploi de Jonquière (CLEJ)
Commission scolaire de la Jonquière (SARCA)
Corporation de Développement Communautaire des Deux-Rives
CSN
CSSS Jonquière
Entre-Êtres
Épicerie communautaire Halte-ternative
Fonds entraide communautaire
Habitations partagées du Saguenay
Maison d’hébergement Le Séjour
Maison d’un Nouvel élan
Maison de Quartier de Jonquière
Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire. Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau-Chapais
(MEPAC)
Office Municipal d’habitation (OMH)
Patro de Jonquière
Service budgétaire et communautaire de Jonquière
Solidarité sociale Paroisse Ste-Thérèse
St-Vincent de Paul Jonquière/kénogami
Table Sécurité Alimentaire
Travailleur de rue de Jonquière
Citoyens intéressés
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