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Première partie : Introduction, portrait de l’arrondissement et mise en contexte sur
la situation de la lutte contre la pauvreté.

INTRODUCTION

La réalisation de ce portrait sur le territoire de Jonquière est une démarche qui s’inscrit
dans la mise en œuvre du plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion
sociale 2010-2015. L’objectif primordial est de donner une nouvelle impulsion collective
aux actions de lutte contre la pauvreté1 et l’exclusion sociale2 tout en unissant et en
coordonnant mieux ces actions autant aux niveaux local, régional que provincial, pour
favoriser l’égalité des chances des habitants.
Pour appuyer la réalisation de ce projet collectif, le plan d’action est articulé autour de
quatre orientations3 destinées à :
 renforcer la solidarité en rapprochant les décisions des milieux locaux et
régionaux;
 valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes;
 soutenir le revenu des personnes défavorisées;
 améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu.
Des orientations, qui s’inscrivent en continuité avec celles prévues dans la Loi visant à
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le premier plan fait en 2004, tout en
mettant l’emphase cette fois sur l’efficience, la protection du pouvoir d’achat des
personnes et le renouvellement du soutien aux actions des milieux locaux et régionaux.
Pour ce faire, la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CRÉ) a reçu
le mandat de réaliser des portraits locaux de lutte contre la pauvreté afin de réaliser un
plan d’action régional capable de traduire les avances, les enjeux, les défis et les
préoccupations en matière de lutte contre la pauvreté sur chacun des territoires de la
région. La CRÉ a aussi le mandat de créer une alliance régionale pour la solidarité, ainsi
que de participer activement au fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) lié à cette
démarche, pour favoriser les interventions locales et régionales en utilisant une approche
1

Selon la loi visant à contrer la pauvreté el l’exclusion sociale, la Pauvreté est définit comme « …la condition dans
laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources. Des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour
acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société… »
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Québec, 2002, Art 2.
2
En lien avec la Pauvreté, Selon Groulx, « l’exclusion sociale apparaît comme la conséquence de la défavorisation et
est liée à la plus ou moins grande capacité de mobiliser un ensemble de capitaux qui agiraient comme un rempart visà-vis des événements ou des situations difficiles et déstabilisateurs dans le parcours de vie des personnes » Groulx.
Chapitre portant sur « l’exclusion en tant que défavorisation » Page 6 à 12. Les facteurs engendrant l’exclusion au
Canada : survol de la littérature multidisciplinaire. Lionel-Henri Groulx. Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, 2011
3
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale
2010-2015. « Le Québec se mobilisé contre la pauvreté ». 2010, page 10.
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territoriale intégrée, qui pourra servir à financer les initiatives locales et les priorités
établies par territoire, et même si les critères d’attribution sont encore à définir, un
montant de 4, 115, 787 $ est déjà attribué pour la région, d'ici 2015.
Pour le territoire de Jonquière, c’est la Corporation de Développement Communautaire
des Deux-Rives (CDC) qui a pris le mandat pour la réalisation du portrait, afin de bien
cibler les ressources et les initiatives existantes sur le territoire et faire l’arrimage avec le
plan d’action de lutte contre la pauvreté existant, élaboré par l’ensemble des partenaires.
Pour ce faire, une consultation auprès des organismes membres de la CDC, d’organismes
non membres, de partenaires et de d’autres institutions a été faite, tout en utilisant des
outils de collecte de données conçus et adaptés à cette fin. Les outils ont été réalisés en
collaboration avec quatre autres territoires de la région.
Le territoire couvert est celui de l’arrondissement de Jonquière ainsi que des
municipalités de St-Ambroise, Larouche, St-Charles de Bourget, Bégin.
Il s’agit donc de la poursuite d’un travail commun caractérisé par une capacité accrue des
efforts des acteurs du milieu à travailler en collaboration comme démarche stratégique
fondée sur le partenariat, la concertation et la participation pour bénéficier de
l'hétérogénéité des actions.
Ce document est divisé en trois parties.
Partie I :
Présente une introduction qui renferme des renseignements généraux sur le pourquoi de
la démarche, un portrait sommaire du territoire de Jonquière et une mise en contexte sur
la situation de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le territoire.
Partie II :
Présente le traitement des données, l’identification des ressources et organismes présents,
l’inventaire des démarches et initiatives spécifiques en lien avec la problématique.
Partie III :
Présente l’identification des enjeux ou préoccupations du territoire en matière de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale et leur lien avec le travail réalisé par la Table de
lutte à la pauvreté locale et son plan d’action local.
Pour terminer, des annexes qui présentent des renseignements supplémentaires sur le
travail effectué par la Table de lutte contre la pauvreté jusqu’à nos jours dont ce rapport
pourrait tirer parti et bonifier le portrait régional.
Nous vous présentons des pratiques donc prometteuses et innovatrices qui sont mises en
œuvre par plusieurs organismes afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie
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des personnes en situation de pauvreté et vivant l’exclusion économique et sociale.
Bonne lecture
PORTRAIT DU TERRITOIRE DE JONQUIÈRE
Nous considérons que pour la réalisation de ce portrait, il est fort intéressant de retenir
certaines données statistiques concernant l’emploi, le revenu, le logement et l’insécurité
alimentaire entre autres, travaillées tout au long de la recherche de Marie-Claude
Clouston sur le profil de la pauvreté au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2011 et sur le
Portrait de santé du territoire de Jonquière en 2010, réalisé pour l’Agence de la santé et
des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Or ces données nous fournissent des
éléments récents sur la situation de pauvreté sur le territoire, nous permettent d’établir
l’état de situation concernant la vulnérabilité des personnes et donnent un support
complémentaire à notre démarche.
L’arrondissement de Jonquière se situe dans la partie ouest de la ville de Saguenay dans
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et fait partie de cette ville depuis la fusion
municipale de l’année 2001. Selon l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) à la suite
des données du dernier recensement fait en 2006, on estime que la totalité des personnes
qui habitent le territoire est de 64 886 habitants, soit 23,9 % de la population totale de la
région (Clouston, 2011).
D’après les données fournies par le portrait de santé fait en 2010 pour l’Agence de santé
et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 90 % des habitants du territoire
demeurent dans la zone urbaine, tandis que la population rurale est divisée en 5
municipalités dont la taille varie entre 659 et 3 485 habitants. Parmi eux, 18 % sont âgés
de moins de 18 ans, 65 % ont entre 18 et 64 ans et 16 % ont plus de 65 ans (Lapierre et
Al, 2010).
Concernant l’emploi, 73 % des emplois se trouvent dans le secteur tertiaire, 24 % dans le
secteur secondaire et le 2,5 % restant se retrouve dans le secteur primaire, ce dernier étant
la proportion la plus faible comparativement aux autres territoires de la région (Clouston,
2011). En ce qui concerne le revenu moyen par habitant après impôt des individus âgés
de 15 ans et plus dans le territoire en 2005, il était de 19 458 $ chez les femmes et de
31 144 $ chez les hommes (Lapierre et al, 2010).
Selon les groupes vulnérables et en ce qui trait à la situation économique, les données
présentées dans les deux travaux, montrent qu’en 2007 sur le territoire, environ 10, 2 %
de la population, soit 6 500 personnes adultes considèrent que leur situation économique
est moins bonne que celle des individus de même âge (Clouston, 2011). Cette proportion
est à peu près équivalente à 14 % chez les femmes et 12 % chez les hommes (Lapierre et
al, 2010).
Comparativement aux autres territoires de la région, l’arrondissement de Jonquière
présente le plus haut taux de population vivant sous le seuil de faible revenu avant et
après impôt selon le territoire de RLS, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Québec en 2005;
Jonquière, 25 novembre 2011
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situation qui touche davantage certains groupes de population tels que, les familles
monoparentales, les personnes vivant seules et les jeunes familles. Comme nous pouvons
l’observer dans le tableau suivant :
Tableau 1

Cité par : Marie-Claude Clouston. Profil de la pauvreté au Saguenay-Lac-Saint-Jean : « enjeux pour la surveillance régionale des
conditions socioéconomiques en santé publique ». Mémoire de maîtrise, UQAC, 2011, page 57.

Concernant le taux de chômage sur le territoire, les données du recensement de 2006
montrent qu’il était de 11,4 % pour la semaine ayant précédé le jour du recensement soit
le 16 mai 2006. Cela correspondant à un total de 3 075 individus actifs sur le marché du
travail mais sans emploi, divisé en 1 810 hommes et 1 265 femmes. Pour ce qui est du
taux d’emplois pour la même période, il était de 57 %, plus élevé chez les hommes (65 %
par rapport à 51 % chez les femmes) (Lapierre et Al, 2010). Cependant, et
comparativement aux territoires de la Baie et de Chicoutimi, le territoire de RLS de
Jonquière affiche une proportion plus élevée d'individus sans revenu (Clouston, 2011),
comme nous pouvons l’observer dans le tableau suivant.
Tableau 2
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Cité par : Marie-Claude. Profil de la pauvreté au Saguenay-Lac-Saint-Jean : « enjeux pour la surveillance régionale des conditions
socioéconomiques en santé publique ». Mémoire de maîtrise, UQAC, 2011, page 83

Selon les données de Clouston en 2006, le territoire compte aussi le plus haut taux de
personnes prestataires d’assistance sociale âgées entre 18 et 64 ans, soit 4 172 habitants
(9,7 %), comparativement aux autres territoires de RLS (Clouston, 2011), comme nous le
pouvons observer dans le tableau suivant :
Tableau 3

Cité par : Marie-Claude. Profil de la pauvreté au Saguenay-Lac-Saint-Jean : « enjeux pour la surveillance régionale des conditions
socioéconomiques en santé publique ». Mémoire de maîtrise, UQAC, 2011, page 65.

Selon les mêmes données 5 540 personnes approximativement, soit 20,0 % des ménages
privés locataires ou propriétaires accordent 30 % ou plus du revenu du ménage au coût
d'habitation sur le territoire en 2006 et cela selon le territoire de RLS (Clouston, 2011),
comme nous le pouvons observer dans le tableau suivant.
Tableau 4
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Cité par : Marie-Claude. Profil de la pauvreté au Saguenay-Lac-Saint-Jean : « enjeux pour la surveillance régionale des conditions
socioéconomiques en santé publique ». Mémoire de maîtrise, UQAC, 2011, page 71.

Poursuivant avec les même données, en 2007 le territoire compte 7 218 personnes âgées
de 18 ans et plus qui souffraient d'insécurité alimentaire soit le 13, 9 % selon le territoire
de RLS (Clouston, 2011), comme nous le pouvons observer dans le tableau suivant.
Tableau 5

Cité par : Marie-Claude. Profil de la pauvreté au Saguenay-Lac-Saint-Jean : « enjeux pour la surveillance régionale des conditions
socioéconomiques en santé publique ». Mémoire de maîtrise, UQAC, 2011, page 75.

Ces données nous démontrent que le territoire de Jonquière se trouve parmi les territoires
de la région qui ont le plus grand nombre de personnes vulnérables et cela depuis
plusieurs années, et que même si la différence des données entre territoires est minime,
celles-ci ne doivent pas être négligées. Elles démontrent aussi que la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale dans le territoire garde certaines priorités depuis plusieurs
années, des priorités qui touchent l’accessibilité des personnes vulnérables aux services
de base tels que : la sécurité alimentaire, le logement, le faible revenu etc... Ces données
justifient et supportent la mise en place des initiatives des organismes pour contrer et
redresser la situation.

HISTORIQUE DE LA TABLE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DE JONQUIÈRE
C’est en 1998 qu’une Table de lutte contre la pauvreté a été formée sur le territoire, à la
suite d’une étude réalisée par le Collectif Idée de l’UQAC. Une des propositions de
l’étude était de former des tables locales afin d’aider à l’élaboration de projets en matière
de lutte à la pauvreté. Cette table était constituée de l’ensemble des intervenants du
milieu désirant s’impliquer dans la lutte à la pauvreté. Elle a connu des moments où la
participation était très élevée et d’autres où elle était plus faible.
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En 2000, cinq objectifs ont été travaillés afin de faire le lien entre la théorie et le terrain et
ainsi réduire le fossé entre ce qui se passe et ce qui se fait. Les objectifs étaient : favoriser
la concertation des interventions entre les organismes partenaires ; supporter et animer les
milieux ciblés; susciter des initiatives dans le milieu en lien à la pauvreté et appuyer
financièrement des projets visant l’amélioration des conditions de vie.
En 2001, à la suite d’une réflexion, la Table a mis sur pied deux sous-comités de travail :
le Comité aide à la personne-Sécurité alimentaire et le comité Emploi-EntrepreneurshipÉducation. Le premier comité a principalement travaillé sur un projet en lien avec la
promotion-prévention qui consistait en mettre sur pied des jardins communautaires et des
cuisines collectives. Ce comité a amené un excellent exercice de concertation pour les
organismes participants et le projet a eu un impact certain sur la population du territoire.
Les buts du comité étaient la responsabilisation et la participation sociale, le
développement du potentiel des personnes, la valorisation des ressources et des acquis
locaux, enrichir les compétences personnelles et sociales, augmenter l’autonomie des
participants, augmenter le pouvoir de décision des participants dans leur communauté.
Les orientations futures pour le comité ciblaient : continuer à combattre l’insécurité
alimentaire en soutenant les groupes déjà existants, supporter toute nouvelle initiative,
être vigilant sur d’autres façons d’aider la population en lien avec l’insécurité alimentaire,
faire connaître et promouvoir les cuisines collectives et les jardins communautaires,
insister sur les bienfaits obtenus par l’implication des différents participants, par exemple,
augmentation des compétences personnelles, de l’estime de soi et augmentation de la
reprise de pouvoir personnel. L’obtention d’un financement a donné un élan
supplémentaire au comité.
En 2002, la consolidation de ce comité a permis le développement de bonnes initiatives
sur le territoire en matière de sécurité alimentaire. Il a ainsi vu des groupes de cuisines
collectives se former pour en arriver en 2007 à en supporter 12 par l’intermédiaire des
organismes communautaires participant au comité. Le comité a également contribué à
faire fonctionner cinq jardins communautaires et s’est donné un mode de fonctionnement
en se nommant un fiduciaire, en établissant un protocole de collaboration et en
s’entendant sur un partage équitable des ressources. Il a engagé une ressource humaine en
2005 dont le mandat est de soutenir les organismes en lien avec la sécurité alimentaire et
à uniformiser les données, mais surtout supporter les intervenants responsables des
groupes de cuisine et des jardins. Cette ressource veille au démarrage de nouveaux
groupes et doit aussi faire la promotion de ces façons de combattre l’insécurité
alimentaire. En 2011, le comité répond toujours à un besoin grandissant dans le territoire.
En 2002, le comité Emploi-Entrepreneurship-Éducation se consolide. Ce comité,
familièrement appelé 3XE a regroupé des partenaires du milieu jonquiérois provenant de
divers secteurs d’activités. Il a permis ainsi de créer des liens entre ces milieux pour
engendrer un tissu de concertation propre à l’épanouissement de projets en cours et en
devenir. Le comité s’est donné pour objectif de soutenir et d’animer la collectivité en
collaboration avec d’autres organismes et de voir à la conception et à la coordination de
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stratégies de développement local plus particulièrement dans une perspective de
développement de l’emploi et de l’entrepreneurship et d’accès à l’éducation.
Ce Comité s’est donné comme moyens de regrouper plusieurs intervenants des milieux
économique, social, municipal et gouvernemental afin de concevoir, planifier, harmoniser
et réaliser des projets concrets de lutte à la pauvreté dans les quartiers défavorisés de
Jonquière et identifier des actions concrètes et concertées pour apporter des solutions
durables. Ainsi, après plusieurs discussions et analyses de projets structurants, le comité a
identifié un premier projet : la réalisation d’un incubateur de micro-entreprises. Ce projet
n’a toutefois pas pu se concrétiser faute de soutien financier. Cette situation a eu un
impact sur l’enthousiasme des participants qui ont dû recommencer les réflexions sur de
nouvelles actions.
En 2004, une rencontre de la Table de lutte à la pauvreté a lieu. Devant la faible
participation de l’ensemble des partenaires du milieu, les personnes présentes ont formé
un Comité de relance de la Table dans le but de revoir et actualiser les objectifs et de
fixer de nouvelles orientations à la Table de concertation de lutte contre la pauvreté sur le
territoire.
En 2005, le comité organise une rencontre de réflexion sur les orientations de la Table de
lutte. Plusieurs statistiques sur l’état de la pauvreté à Jonquière sont présentées, ainsi
qu’un survol de la loi en la matière de lutte à la pauvreté et un bilan d’un questionnaire
envoyé aux intervenants locaux entamant une réflexion sur les objectifs de la Table ont
été travaillés. Cette rencontre d’échange a également donné naissance à l’Observatoire de
lutte à la pauvreté de Jonquière et un document synthèse a été produit et diffusé aux
membres de la Table après la rencontre.
En 2008, L’OLPJ organise une journée réflexion sur la lutte contre la pauvreté comme
déterminant de la santé et discute l’opportunité de poursuivre ou non avec la Table. Deux
présentations pour amorcer les réflexions et discussions ont été faites : une sur l’approche
populationnelle et autre sur les enjeux de lutte contre la pauvreté, la réflexion a été
accompagnée d’une activité de sensibilisation sur l’importance de la concertation, la
population, les usagers, etc. D’après les réflexions de la journée, les membres participants
ont constaté que la continuité de la table était indispensable et qu’elle avait sa place
encore au sein des priorités du milieu comme outil de sensibilisation, afin que le travail
de lutte contre la pauvreté continue et soit vu comme ayant un impact important sur la
qualité de vie des gens et le développement de la communauté. L’embauche d’une
ressource humaine pour une période déterminée a permis à la Table de pousser ses
réflexions et actions plus loin.
Suite aux pistes que les membres ont amenées pour poursuivre et revitaliser la table,
l’OLPJ a mis en place un comité : le Comité Action Pauvreté (Cap) formé des
organismes travaillant de près avec des personnes en situation de pauvreté. L’OLPJ va se
joindre au comité pour mettre les efforts sur la relance de la Table.
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En 2009, le comité action Pauvreté4 (CAP) réalise une activité sur les enjeux et les défis
de la lutte à la pauvreté à Jonquière. Pour ce faire, un dîner réflexion s’est tenu, axé sur :
« La crise économique et les impacts sur les organismes communautaires et le réseau
public ». Cette activité a été réalisée en prenant en considération qu’il est important de
créer des espaces de réflexion et d’échanges sur les enjeux et les défis qu’engendrent
cette crise autant dans le réseau communautaire que dans le réseau public. Cette activité a
réuni une cinquantaine de participants de plusieurs secteurs de la vie locale autour de la
problématique de la lutte contre la pauvreté à Jonquière. Des représentants de la Ville,
des organismes communautaires et des réseaux publics, des milieux de la santé et
scolaire, de la police, entre autres ont assisté et participé à la rencontre.
L’activité a permis d’entendre et d’échanger des nombreux points de vue et témoignages
tout autour de la problématique de la pauvreté et des possibles pistes de solution au-delà
du contexte conjoncturel de la crise. La rencontre a permis aussi d’ouvrir un dialogue
entre partenaires du changement social, ainsi que de dresser ensemble un diagnostic de la
situation, puis de réfléchir à des pistes de solution favorisant la concertation et le travail
en partenariat. L’objectif était de créer un espace de réflexion sur les enjeux et les défis
qu’engendrent la crise économique et ses impacts sur les organismes communautaires et
le réseau de la santé et des services sociaux. Les thématiques abordées ont été :
1. Le marché du travail au Saguenay-Lac-Sain-Jean vers des pénuries de main-d’œuvre ;
2. La crise financière, recettes, facteurs d’origine, étapes et conséquences ;
3. Impacts de la pauvreté sur la Santé de la population ;
4. La crise c’est comme la grippe CS1OC1…tout le monde peut en être atteint.
La rencontre a permis de faire plusieurs constats autant au niveau économique que social
dans le territoire. Au niveau économique, la crise a été bien réelle et elle n’a fait
qu’accentuer les difficultés déjà rencontrées auparavant telles que :







réduction de l’activité des entreprises;
accroissement du nombre des chômeurs;
affaiblissement de la confiance des acteurs économiques et des acteurs locaux;
pertes d’emplois (la forêt, le papier, l’aluminium entre autres);
précarisation des emplois et disparités de revenu croissantes;
augmentation des ménages juste au-dessus du seuil de pauvreté entre autres.

Le Comité Action Pauvreté Jonquière, est un rassemblement d’organismes communautaires et gouvernementaux travaillant de près
avec des personnes en situation de pauvreté. Il a par mission de promouvoir la participation active des acteurs du milieu, ainsi que la
recherche des stratégies pour lutter à la pauvreté. Le comité se caractérisé par l’effort des organismes à travailler en collaboration
comme démarche stratégique, fondée sur le partenariat, la concertation et la participation pour le mieux-être de la population cible.
Ayant une vision du développement durable, le comité action pauvreté Jonquière, a la vision de promouvoir et soutenir les projets et
les actions qui visent la lutte à la pauvreté à Jonquière, afin de mette en place des mesures pour une meilleure justice et un
développement social plus durable. Le comité a comme mission pour 2009, la relance de la table de lutte à la pauvreté à Jonquière.
Cette relance vise entre autres, un nouvel engagement des acteurs locaux face à la problématique de la pauvreté et mette l’accent sur le
processus de prise en charge du développement par la collectivité (empowerment).
4
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Au niveau social, la crise économique a eu des impacts bien concrets sur les structures
sociales et politiques locales, telles que :
 augmentation de la clientèle autant pour les organismes communautaires que pour
le réseau public;
 augmentation des problèmes sociaux et de santé liés au deuil entourant la perte
d’emploi;
 accroissement de la pauvreté;
 augmentation des rapports entre la pauvreté et le décrochage scolaire;
 méconnaissances de la population en général envers les organismes et les services
d’aide offerts au niveau local;
 méconnaissance de la part du réseau public des services offerts par les organismes
communautaires ;
 méconnaissance entre organismes communautaires des services offerts;
Deux dimensions ont été considérées dans les constats des conférenciers: les impacts sur
la population et les impacts sur les organismes communautaires et le réseau public.
a. Impacts sur les organismes communautaires et le réseau public :
 Augmentation de la clientèle dans un contexte où les organismes sont déjà à bout
de souffle, surchargés et sous-financés;
 Le financement des organismes demeure insuffisant;
 Manque du personnel dans le réseau public;
 Peu de marge de manœuvre pour l’adaptation des services de certains organismes
communautaires et surtout dans le réseau public (liste d’attente);
 Préoccupation d’accueillir à la nouvelle clientèle;
 Préjugés de la part de la nouvelle clientèle (classe moyenne) par rapport aux
services qu’offrent les organismes communautaires (Il y la croyance que c’est
juste pour les gens qui sont mal pris);
 Les préjugés de la nouvelle clientèle vis-à-vis les personnes défavorisées (clientèle
usuelle des organismes communautaires);
b. Impacts sur la population :
 Appauvrissement d’une partie de la population;
 Des ménages au-dessus du seuil de pauvreté qui vont se retrouver en situation de
faibles revenus;
 Des ménages de classe moyenne qui, en perdant leur emploi, vont se retrouver en
situation de faibles revenus;
 Des conditions socioéconomiques de plus en plus détériorées qui ont un impact
important sur la santé : (plus il y a de personnes à faibles revenus et plus il y a de
problèmes sociaux et de santé);
 Le changement de statut social de la classe moyenne va engendrer un stress
important dans cette population (modification de la situation financière,
Jonquière, 25 novembre 2011
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modification des conditions de vie);
 Passage de l’inquiétude à la perte d’espoir;
 Fragilité psychologique due à la situation qui se détériore au plan personnel,
familial et social en grande partie pour la perte de statut social et le changement de
classe sociale;
 On ne contrôle pas l’évolution de la crise économique et ses impacts, donc,
l’oscillation entre le pessimisme et l’optimisme;
 Surendettement, les gens reportent des décisions en espérant que ça va s’arranger
 Consultation budgétaire, les gens attendent d’être étouffés par les dettes avant de
consulter ou de chercher de l’aide.
Plusieurs pistes de solution ont été identifiées pour donner une suite cohérente et adaptée
à la lutte contre la pauvreté dans le territoire. Certains éléments positifs sont ressortis
pour favoriser des mesures de changements. Les participants ont remarqué qu’il faut
s’attaquer autrement à certaines problématiques et qu’il faut travailler plus sur une
démarche locale d'action intersectorielle capable de favoriser la réappropriation de la
table de lutte par les acteurs locaux, de faire de la lutte à la pauvreté une préoccupation
des acteurs du territoire; de situer la lutte à la pauvreté dans le cadre des déterminants de
la santé et de leurs impacts; de faire atterrir la préoccupation de la pauvreté dans les
programmes et services des différents organismes et organisations; d’augmenter la
participation intersectorielle face à la problématique de la lutte contre la pauvreté, ainsi
que d’encourager la participation citoyenne et la démocratie participative.
À la fin 2009, suite à l’activité du 7 octobre 2009 sur : « La crise économique et les
impacts sur les organismes communautaires et le réseau public », le CAP a organisé une
deuxième activité le 9 décembre 2009, axée sur la présentation du compte-rendu et des
idées développées lors de la journée réflexion du 7 octobre. Cette rencontre a été très
enrichissante, car, elle a permis de nouer des alliances, de repenser les stratégies, de
mieux concentrer les efforts et de mieux réagir sur les enjeux et les défis de la lutte à la
pauvreté à Jonquière et de passer de la réflexion à l’action.
L’activité a réuni une trentaine de participants de plusieurs secteurs de la vie locale
autour de la problématique de la lutte contre pauvreté et pour le développement durable à
Jonquière. Plusieurs de ces acteurs étaient présents lors de l’activité précédente.
L’objectif général était la présentation du compte-rendu et des idées développées lors de
la journée réflexion du 7 octobre pour mieux guider les initiatives, les stratégies et les
actions contre la lutte à la pauvreté à Jonquière. Au cours de cette rencontre, il a été fait
un résumé et une mise en contexte de la raison d’être de la rencontre.
En ce qui concerne les pistes de solution et de réflexion lors du dîner, un exercice de
priorisation a été fait pour choisir trois (3) pistes, selon les priorités à travailler dans la
lutte contre la pauvreté à Jonquière :
Amélioration
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 Meilleur travail intersectoriel et en partenariat entre les organismes
communautaires et les réseaux publics, les syndicats et les mouvements sociaux,
pastoraux, etc. ;
 Améliorer la visibilité des organismes communautaires dans le réseau public; les
Ministères, les CSSS, les Municipalités et les Commissions scolaires, etc.;
 S’assurer que les adaptations de programmes visent plus la valorisation, les
compétences et la reconnaissance des acquis;
 Adapter les services pour favoriser les liens entre personnes pour briser
l’isolement;
 Informer davantage la population sur les services psychosociaux;
 Travail avec les tables cliniques à Jonquière;
 Être proactif dans notre accueil et dans notre offre de services face à la nouvelle
clientèle;
 Améliorer la formation des intervenants pour faire face aux nouveaux défis; ainsi
qu’une majeure sensibilisation d’intervention liée à la référence pour dépasser la
vision linéale de prestation de services.
Consolidation
 Prendre les mesures nécessaires pour réduire le fossé entre l’engagement et
l’action; (adopter une approche proactive face à la crise) ;
 Favoriser un dialogue et un engagement en faveur du développement social;
 Élaborer des projets en partenariat pour la revitalisation des communautés les plus
vulnérables;
 Se mobiliser autour des enjeux liés à la pauvreté;
 Mettre en place un outil de promotion pour connaître davantage les ressources
disponibles dans notre milieu;
 Humaniser les rapports entre les personnes, afin de surmonter le sentiment
d’impuissance et se mettre au travail;
 Conscientisation des autorités publiques sur l’impact de leurs politiques face à la
pauvreté;
Création
 Mettre sur pied un plan de lutte à la pauvreté via le réseau local des services de
Jonquière pour un projet commun;
 Développer des solutions adaptées pour la réorientation des gens en perte
d’emploi;
 Mettre en place des projets qui favorisent l’attachement des gens à leur
communauté; (unanimité);
Jonquière, 25 novembre 2011
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 Trouver les priorités pour agir face à cette crise;
 Développer des stratégies pour rejoindre la nouvelle clientèle (classe moyenne);
 Plus de visibilité des organismes communautaires et des offres de services
(campagne de communication);
 Création d’outils de références faciles à utiliser;
 Développer des indicateurs pour connaître la nouvelle clientèle, les nouveaux
besoins, les attitudes et comportements;
En ce qui concerne les enjeux et défis dans la lutte contre la pauvreté et pour le
développement à Jonquière, quelques enjeux et défis ont été ajoutés :
Partenariat et concertation
 Une vision renouvelée du travail en partenariat et en concertation, capable de
faire redécouvrir la force de travailler ensemble et de mettre en valeur le savoirfaire et le savoir-être de tous, afin de profiter de tout le potentiel qu’offre le
milieu;
 Renforcement d’un développement plus participatif, fondé sur un diagnostic
partagé qui favorise une représentation commune de l’avenir local ;
 Accroissement et articulation des forces sociales, capables de déclencher des
processus d'amélioration dans la capacité associative du milieu.
Participation citoyenne
 Favoriser la participation citoyenne pour permettre aux individus de se
reconnaître, de s’identifier et de développer une appartenance à son territoire;
 Favoriser l’engagement des citoyens pour générer des innovations sociales et
favoriser la participation, l’interaction, la solidarité et l’apprentissage collectif et
le transfert des connaissances;
 S’approprier des moyens pour créer des solutions;
 Reconnaître la valeur humaine et la richesse du capital social.
Empowerment des populations
 Reconnaître que pour surmonter cette crise la responsabilité doit être partagée
entre tous les acteurs locaux;
 Comprendre que la capacité d'organisation et de gestion locale d’un territoire
n’est pas seulement la responsabilité du gouvernement, mais aussi des citoyens et
de tous ceux qui ont des innovations à apporter;
 Considérer des stratégies adaptées à la réalité locale pour envisager des
Jonquière, 25 novembre 2011
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alternatives et des politiques visant le renforcement de l’empowerment des
populations ;
 Appropriation de l’économie sociale pour faire face aux processus d’exclusion
sociale.
Planification
 La consolidation d’une planification plus interactive qui favorise plus la
transversalité, la coopération entre les organismes;
 Mise en place de politiques de gestion réalistes et adaptées aux besoins
spécifiques du milieu local de la part des autorités locales et des décideurs
publics.
 Évoluer et être visionnaire pour saisir les nouvelles tendances et les variables et
pour s’adapter dans un environnement en continuel mouvement;
 Encourager les démarches innovatrices de réseautage qui favorisent la génération
d’innovation sociale.
Création des espaces de réflexion et d’échanges
 Création des espaces de réflexion et d’échanges sur les enjeux et les défis du
milieu local;
 Création des espaces qui rassembleront des acteurs sociaux divers, dans la quête
d’une vision globale pour faire face aux effets pervers de la pauvreté.
 Création des espaces de réflexion et d’échanges sur les enjeux et les défis du
milieu local;
 Création des espaces qui rassembleront des acteurs sociaux divers, dans la quête
d’une vision globale pour faire face aux effets pervers de la pauvreté.
Comme conclusion, neuf (9) pistes de solutions ont été choisies selon les priorités à
travailler pour guider les orientations dans la lutte contre la pauvreté à Jonquière et
renforcer la reconnaissance d’expertise et reconnaître la complémentarité. Priorités qui se
sont traduites en un plan d’action local de lutte contre la pauvreté.
Amélioration
 Meilleur travail intersectoriel et en partenariat entre les organismes
communautaires et les réseaux publics, les syndicats et les mouvements sociaux,
pastoraux, etc. ;
 Améliorer la visibilité des organismes communautaires dans le réseau public; les
Ministères, les CSSS, les Municipalités et les Commissions scolaires
 S’assurer que les adaptations de programmes visent plus la valorisation, les
Jonquière, 25 novembre 2011
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compétences et la reconnaissance des acquis.
Consolidation
 Prendre les mesures nécessaires pour réduire le fossé entre l’engagement et
l’action (adopter une approche proactive face à la crise) ;
 Favoriser un dialogue et un engagement en faveur du développement social;
 Élaborer des projets en partenariat pour la revitalisation des communautés les plus
vulnérables.
Création
 Mettre sur pied un plan de lutte à la pauvreté via le réseau local des services de
Jonquière pour un projet commun;
 Développer des solutions adaptées pour la réorientation des gens en perte
d’emploi;
 Mettre en place des projets qui favorisent l’attachement des gens à leur
communauté; (unanimité)
En 2010, une présentation du plan d’action a été faite, tout en remarquant l’importance
de :















Faire le lien entre la théorie et le terrain;
Délimiter le plan d’action dans le temps;
Concrétiser le plan d’action pour une table plus engagée et impliquée;
Appuyer le développement et le maintien des projets liés à la lutte à la pauvreté ;
Chercher plus d’implication des acteurs économiques du milieu (milieu des
affaires) ;
Prioriser l’approche de quartier pour favoriser la revitalisation des communautés;
Créer des outils pour cibler et joindre la clientèle ;
Différencier les problématiques conjoncturelles et les problématiques structurelles
pour mieux cibler le travail ;
Prioriser les problématiques immédiates, mais toujours en favorisant
l’empowerment de la clientèle ;
Chercher une approche et une vision commune de lutte à la pauvreté;
Faire le pont entre le Conseil des partenaires et la Table de lutte contre la
pauvreté;
Impliquer les acteurs économiques;
Se préoccuper plus du rural;
Chercher une façon plus concrète de rejoindre les clientèles ciblées.

Une proposition pour la création d’un comité de coordination a été faite. Le CAP a fait
une proposition aux participants de la Table et suite à des discussions il a été convenu
Jonquière, 25 novembre 2011
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qu’il y aurait au moins quatre rencontres de la table par année et que le comité de
coordination serait formé de quatre personne (CSSSJ, CDC des Deux-Rives, un
organisme communautaire et un représentant autre qui pour cette fois serait un
représentant d’élu). Le mandat du comité : planifier les rencontres ainsi que de mieux
guider le travail de la table.
En 2011, trois rencontres ont eu lieu qui ont permis de :
 déléguer des représentants à la CRE pour le dossier de réalisation de ce portrait
(CDC, un organisme communautaire et un représentant de la table de sécurité
alimentaire) et de suivre l’évolution du dossier;
 Poursuivre le travail d’amélioration et de développement du plan d’action local de
lutte contre la pauvreté pour sa mise en pratique sur le terrain;
 Maintenir informés les membres de la table sur plusieurs sujets d’intérêt en lien
avec la lutte à la pauvreté et les initiatives locales qu’ils proviennent du
communautaire, d’Emploi Québec, du CSSSJ, du gouvernement. La TLP est un
lieu de partage essentiel, est un lieu de réseautage entre les divers partenaires et
un lieu d’émergence de partenariats et de projets qu’ils soient portés ou non par la
table.
 Réalisation d’un inventaire sur les initiatives en cours qui favorisent la lutte contre
la pauvreté et améliorent le sort des personnes à faible revenu et en situation de
pauvreté. Cette dernière direction a été fusionnée avec la réalisation de ce portrait
et les participants à la table ont été invités à remplir les formulaires de collecte des
données. Cet exercice sera d’autant plus important qu’il permettra de connaître ce
qui se fait quand viendra le temps de réaliser le portrait régional mais aussi quand
viendra le temps pour la Table d’analyser ce qui est fait ou pas dans son plan
d’action local.
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Deuxième partie : Traitement des données, identification des ressources et
organismes présents et inventaire des démarches et initiatives spécifiques en lien
avec la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Problématique : Pour arriver à avoir une vision du développement social5 et territorial
durable à Jonquière, il est essentiel, de promouvoir et soutenir les projets et les actions
qui visent la lutte contre la pauvreté, afin d’aider à mettre en place différentes mesures
qui favorisent une meilleure justice sociale et un développement local plus équitable,
viable et durable. Pour ce faire, une identification des ressources et des organismes
présents en matière de lutte contre la pauvreté, réalisation d’un inventaire des démarches
et initiatives spécifiques et une identification des enjeux ou préoccupations en matière de
lutte à la pauvreté et l’inclusion sociale sur le territoire sont nécessaires pour mieux cibler
et mieux favoriser l’avancement de cette cause.
Clientèle visée et territoire desservi : les organismes communautaires, les
organisations, le réseau public, les syndicats et les mouvements sociaux de
l’arrondissement de Jonquière et les territoires ruraux de Larouche, Saint-Charles-deBourget, Saint-Ambroise et Bégin, qui par leur mission travaillent à lutter contre la
pauvreté et contre l’exclusion sociale en lien avec la lutte contre la pauvreté.
Méthodologie : Premièrement, nous avons fait une recherche documentaire pour être
capables d’établir les renseignements généraux sur le pourquoi de la démarche, ainsi que
pour établir un sommaire portrait de l’arrondissement de Jonquière et un historique sur la
situation de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le territoire.
Deuxièmement, nous avons identifié les organismes communautaires et organisations qui
par leur mission travaillent à lutter contre la pauvreté et contre l’exclusion sociale en lien
avec la lutte contre la pauvreté. Une fois identifié les ressources existantes, nous avons
procédé à la consultation de la totalité des organismes communautaires et des
organisations, à l’aide d’un questionnaire créé (par le groupe de consultants des cinq
territoires) spécifiquement pour cette fin, lequel était divisé en trois sections. La première
section est consacrée à l’identification des organismes et à l’identification des enjeux; la
deuxième section à la description détaillée des volets d’activités et de services et la
troisième section à la description détaillée des initiatives.
Troisièmement, nous avons procédé à l’analyse des données. Cette étape nous a permis
d’identifier non seulement les ressources présentes sur le territoire et les enjeux priorisés,
5

Le développement social est un processus de prise en charge conscient, volontaire et structuré qui
s’appuie sur des valeurs de respect, de reconnaissance des droits des personnes et d’équité. Il vise
l’amélioration de la qualité de vie des personnes par la participation, la démocratie, la promotion des
savoirs collectifs et de l’éducation, afin que les communautés et les individus puissent s’outiller pour
réaliser leurs potentialités, pour tirer leur juste part de l’enrichissement collectif et pour répondre de
manière durable aux besoins sociaux». (Voir définition développement social. Regroupement régional en
développement social 02)
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mais aussi, nous a permis de faire l’inventaire des démarches et des initiatives spécifiques
en lien avec la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Cette démarche a également été faite dans le but de promouvoir la participation active des
acteurs du milieu et la valorisation des initiatives pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale comme démarche stratégique, fondée sur le partenariat, la
concertation et la participation pour le mieux-être de la population cible.
a. Identification des ressources et organismes présents en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire.
Selon le bottin des organismes de l’Agence de santé et des services sociaux du SaguenayLac-Saint-Jean, ils existent environ 65 organismes communautaires, ainsi qu’un nombre
non identifié d’organisations publiques et privées qui desservent le territoire urbain et
rural de Jonquière, desquels 42 sont membres de la Corporation de Développement des
Deux-Rives (CDC).
Dans notre processus d’identification des ressources présentes sur le territoire, nous
avons consulté cinquante-un (51) cibles, desquels quarante (40) étaient organismes
communautaires locaux et régionaux, sept (7) organisations tels que : le CLE, le CLD, la
CSJ (incluant le SARCA), le CSSSJ, la CDR, la CSN, ainsi que les agents de
développement ruraux de quatre (4) municipalités soient : Larouche, Saint-Charles-deBourget, Saint-Ambroise et Bégin. Nous avons aussi envoyé le questionnaire et
l’explication de la démarche à titre d’information aux conseillers de l’arrondissement et
aux députés provincial et fédéral de l’arrondissement.
Des 50 cibles, 31 ont répondu favorablement à la démarche en remplissant ou en
communiquant avec nous, soit 62 % de l’échantillon. Des 40 organismes communautaires
ciblés, 27 ont répondu favorablement à la démarche, soit 67,5 % des organismes, soit par
le retour du formulaire complété ou par une communication avec nous. Les résultats sont
les suivants :
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Liste générale des ressources présentes en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire.

Nom de l'organisme

Mission

Clientèle

Services

A.B.C.S.
Association pour
personnes
handicapées

Sensibiliser les différentes autorités à développer
l’accessibilité des lieux publics. Sensibiliser la population
dans le but de favoriser l’intégration de la personne
handicapée, organiser des activités de loisirs, culturelles
et touristiques afin de donner du répit aux parents et
briser l’isolement des personnes handicapées.

Les personnes ayant une
déficience
physique,
intellectuelle, psychique, ou
autre, leurs parents et amis.

Activités physiques ‘Les amis go!’, Bricolage et artisanat
avec ‘Les mains agiles’, Activités sociales avec ‘Les
rendez-vous du mardi soir, Café rencontre amical, Ligue de
quilles et répit parent ‘Samedi de voir mes amis, Voyages,
sorties culturelles, sportives, touristiques, Camp d'été,
Programme de sensibilisation en milieu scolaire ‘Et si l’on
apprenait à se connaître.

Accès-TravailFemmes

Accès-Travail-Femmes a pour but de favoriser
l’amélioration des conditions de vie des femmes par le
biais de l’intégration au marché du travail. Accès-TravailEmploi vise l’intégration, la réintégration et le maintien
en emploi des personnes de plus de 45 ans.

Accès-Travail-Femmes
s’adresse à des femmes de
tous les âges, de toutes
conditions économiques ou
sociales désirant intégrer ou
réintégrer le marché du
travail.
Accès-TravailEmploi répond aux besoins
en
employabilité
des
hommes et femmes de 45
ans et plus.

Accès Travail-Femmes offre le service en groupe et en non
traditionnel: Support à la conciliation travail/famille;
Démarche d’orientation; Stratégies d’adaptation au travail;
Techniques de recherche d’emploi (c.v. lettre de
présentation, entrevue, etc.); Aide à la recherche d’emploi;
Expérience pratique en milieu de travail (stage); Évaluation
du potentiel non traditionnel; Information sur les
possibilités d’emploi d’avenir; Information sur les
particularités des milieux non traditionnels. Accès TravailEmploi offre également deux volets de services : démarche
de groupe sur mesure et accompagnement individuel :
Réflexion sur les pertes d’emploi et leur impact sur
l’employabilité; Évaluation des acquis et transfert des
compétences; Reconnaissance des avantages liés à l’âge;
Développement d’attitudes positives et gagnantes;
Exploration de nouvelles pistes d'emplois potentiels;
Amélioration des performances en entrevue; Acquisition de
méthodes de recherches proactives; Support individualisé et
suivi en emploi.

Jonquière, 25 novembre 2011

Page 22

Portrait des initiatives de lutte à la pauvreté et à l’inclusion
sociale arrondissement Jonquière

2011

Aide-Parents Plus

Aide aux femmes enceintes ainsi qu’aux familles ayant
des enfants 0 à 5 ans. Tous nos services visent à créer des
réseaux d’entraide, à briser l’isolement et à outiller les
parents afin d’augmenter leurs compétences parentales.
Nous desservons la clientèle de Jonquière et des villes
environnantes.

Les femmes enceintes ainsi
qu'aux familles ayant des
enfants de 0 à 5 ans.

L'organisme offre principalement douze (12) services à la
population de Jonquière dont voici une description: Soutien
à la grossesse; Groupe YAPP (Y'a personne de parfait);
Location de sièges d'auto; Ateliers de stimulation précoce
(0-2 ans); La Parentèle; Ateliers d'Éveil; Cuisine collective;
Jardins communautaires; Relevailles; Répit-gardiennage.

Aînés(es) de
Jonquière (Les)

Maintenir à domicile le plus longtemps possible nos 3200
membres par toute une gamme de services. L’organisme
amène à essayer de demeurer actifs socialement en
pratiquant l’entraide. Les aînés et les aînées de Jonquière
offrent des services essentiels de maintien à domicile tels,
popote roulante, transport médical, entretien ménager,
formations et informations multiples.

Personnes de 60 ans et plus.

Association des
arthritique
Saguenay Lac StJean

Favoriser le mieux-être des personnes atteintes d'arthrite;
promouvoir et défendre leurs droits; sensibiliser les
parents des membres sur cette maladie; travailler à
l'amélioration des services et à la prévention dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Personnes atteintes d'arthrite

Popote roulante (30 000 repas par année); Transports
médicaux et commissions (14 500 par année); Entretien
ménager intérieur et extérieur (déneigement, tonte de
gazon);
Soins
à
domicile;
Répit-gardiennage,
accompagnement; Divers petits travaux (plomberie,
électricité etc...); Information, référence; Formation :
plusieurs activités physiques et culturelles sont offertes de
façon hebdomadaire; chorale, aquaforme, réflexologie,
stretching, taïchi, formations anglaises et espagnols,
peinture, scrabble, viniyoga, vie active, initiation à
l'informatique, prise de pression, pétanque, fer à cheval;
Déjeuner fraternité tous les mercredis, dîner causerie;
CIRMA (Centre d'information et de référence sur la
médication chez les Aînés); Groupe entrainés; Ateliers de
soutien pour proches-aidants; Programme P.I.E.D.
Information, entraide, soutien, prévention, recherche de
nouvelles ressources, services de rendez-vous (en urgence)
avec rhumatologues.

Jonquière, 25 novembre 2011
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Association des
résidents des
logements
municipaux de
Jonquière (ARLMJ)

Association pour la
promotion des droits
des personnes
handicapées
(APDPH)

Carrefour
communautaire
d'action, d'aide et
entraide de
Saguenay

2011

Promouvoir et défendre les intérêts des locataires des
logements municipaux et de prendre tous les moyens
utiles pour y arriver. Elle a également pour mission
d’informer les locataires sur leurs droits et sur les
questions relatives au logement. Le but est de faire
participer les locataires à l’élaboration d’une politique de
logement social et de les représenter auprès de l’Office
municipale d’habitation de Jonquière et des autres corps
publics et privés. Elle offre des activités de loisir qui
permettent aux résidents d'avoir un milieu de vie sain,
actif et participatif
Trouver des solutions et des moyens aux problèmes
rencontrés relatifs à la santé, à l’éducation, aux loisirs et à
l’intégration sociale des personnes handicapées;
§ Sensibilise la population aux besoins des personnes
handicapées;
§ Informer, aider et assister les parents et les personnes
handicapées;
§ Offrir des activités et loisirs adaptés aux besoins des
personnes handicapées.

Personne résidant dans les
HLM (personnes âgées,
handicapées,
mères
monoparentales).

Donner des subventions au comité de loisir; Défendre les
droits des locataires au niveau local, provincial et fédéral;
Recevoir les suggestions et demandes pour les acheminer à
l’Office municipale d’habitation; Recueille de l’information
pertinente pour les locataires; Offre des groupes en cuisine
collective; Offre des groupes de conditionnement physique

Les personnes vivant avec
une déficience intellectuelle
et/ou physique de tous les
âges, ainsi que leur famille.

Offre des services de loisirs, de promotion et de défense des
droits des personnes handicapées intellectuelles et/ou
physiques et leur famille.

Aide alimentaire, échange et écoute. Centre de
redistribution alimentaire : épicerie communautaire.
Offrir aux personnes à faible revenu la chance de se
procurer des denrées alimentaires à faible coût, afin de se
préparer des repas équilibrés visant une alimentation
saine à prix réduit en tout temps. Soupière de l’amitié
d’Arvida / Kénogami : Il s’agit d’un projet de soupe
populaire qui diffère du modèle habituel de charité dans
le sens qu’il s’adresse à tous, mais en particulier aux
enfants de 12 ans et moins. Des repas complets sont livrés
à domicile dans le but d’éviter la stigmatisation
(discrimination).

Toute personne ou famille
vivant sous le seuil de la

Repas complet pour 1,00$ ou gratuit selon certains critères;
Possibilité de livraison; Service de distribution à domicile
pour certains cas; Rencontre individuelle, écoute et échange
entre les personnes; Support dans une démarche de prise en
charge; Cuisines collectives (enfants et adultes); Friperie
virtuelle etc.; Cuisines collectives adaptées pour la santé
(ex. : diabète, cholestérol); Jardin communautaire;
Programmes subventionnés; Programme de réinsertion
sociale; Programme de Carrière Été (mini-putt)

Jonquière, 25 novembre 2011

pauvreté, c’est-à-dire un revenu
de 16 521$ et moins pour une
personne seule et de 31 090$
pour une famille de 4
personnes. Ceci comprend : les
gens prestataires de l’assistance
emploi ou de l’assurance
emploi,
les
personnes
travaillant au salaire minimum

ou à temps partiel, les
familles monoparentales, les
personnes
âgées,
les
étudiants et les sans-abri.
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Centre Alpha de
Jonquière

Accroître l’accessibilité à l’écrit des personnes peu ou pas
alphabétisées, entre autres, par l’utilisation de documents
accessibles (écriture simple) et par la simplification des
communications écrites et des communications sociales.
Promouvoir des activités de sensibilisation, de promotion
et même de recrutement.

Adultes de 16 ans et plus,
analphabètes
complets,
fonctionnels
et/ou
peu
scolarisés, personnes sans
emploi et/ou sur le marché
du travail et les parents
ayant des jeunes enfants de
0 à 5 ans (formation
spécifique sur l'éveil à la
lecture). Enfants de 0 à 5 ans
dans les garderies en milieu
familial
du
secteur
Jonquière.

Centre
d’intervention
familiale Le Transit

Offrir des services professionnels adaptés aux besoins des
familles; Le Centre d’intervention familiale Le Transit a
pour mission d’accompagner les parents et les jeunes
dans leur cheminement en leur offrant du support, de
l’accompagnement et des outils pour qu’ils puissent
maintenir, préserver et améliorer ou rétablir leurs
relations familiales et être bien dans toutes les sphères de
leur vie; Nous offrons des services adaptés aux familles
(parents et jeunes); Nous tenons aussi à promouvoir, par
notre implication dans différents milieux (colloques,
kiosque, conférences) l’importance de la famille et de la
relation parents et jeunes.

Parents de jeunes 6 à 23 ans
et Jeunes de 6 à 23 ans

Jonquière, 25 novembre 2011

Activités de formation en alphabétisation (groupes de 6 à 8
personnes); Français et calcul en atelier. APO: mise en
application des exercices sur l'ordinateur; Initiation au
traitement de texte et à Internet; Durée de cette activité: 3
heures/semaine à raison de 12 semaines par session;
Groupe d’entraide; Initiation à l'informatique pour les
personnes retraitées et la population en général. (3 heures
par semaine à raison de 13 semaines par session) incluant
un 15 heures d'initiation à Internet; Ateliers de lecture et de
bricolage dans les garderies en milieu familial; Activités de
prévention de l'analphabétisme "Éveil à la lecture et à
l'écriture" ainsi que service de mini bibliothèque; Ces
activités se font à domicile chez des familles ayant de
jeunes enfants (0-5 ans).
Services offerts aux parents de jeunes 6 à 12 ans : Les
parents au pays de l’enfance. Programme de
promotion/prévention qui vise à permettre aux parents de
comprendre les phases du développement de l’enfant et à
avoir du plaisir dans leur rôle de parents; Parents d’ados
une traversée; Pour les parents de jeunes qui désirent mieux
comprendre ce qu’est l’adolescence et élargir leurs
compétences. (Ateliers thématiques de 9 semaines; Groupes
d’entraide et de support; Pour les parents de jeunes 12 ans
et plus qui vivent des difficultés avec adolescent(e) et
désirent améliorer la situation 0. (Les parents s’entraident
entre eux et sont accompagnés d’une intervenante. Ils
échangent des façons de faire et acquièrent des outils
pratiques); Services offerts pour les jeunes 12-18 ans; Les
services sont offerts en ateliers de 4 à 6 jeunes maximum et
durent entre 6 et 9 semaines selon l’atelier; Estime de soi;
Gestion des comportements; Prévention de la toxicomanie;
Gestion de la colère; Pour la famille; Communication
familiale; Tous les membres de la famille participent à ces
ateliers (4) adaptés à leurs besoins. Un pas de plus (pour les
familles dont les jeunes ont entre 8 et 12 ans et vivent une
problématique liée à l’hyperactivité (groupe pour les
parents et atelier pour les jeunes par groupe d’âge avec un
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maximum de 3 jeunes par atelier). Parents et jeunes
viennent, une fois semaine; Un pas de plus…2 (pour les
familles dont l’adolescent a une problématique liée à
l’hyperactivité).

Centre d'action
bénévole de
Jonquière

Promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs
de l'activité humaine, afin de susciter une réponse
adéquate aux besoins du milieu et affirmer par le biais de
toutes ses activités le rôle essentiel du bénévolat en tant
que facteur de cohésion sociale.

Centre de femmes
Mieux-Être de
Jonquière

Promouvoir et favoriser l'autonomie des femmes; mettre
sur pied des activités et des services qui répondent à leurs
besoins; accueillir, soutenir et aider les femmes vivant des
difficultés; développer la solidarité entre les femmes;
défendre leurs droits

Jonquière, 25 novembre 2011

Majoritairement
des
personnes entre 0 et 60 ans à
faible revenu, Des personnes
en
perte
d’autonomie
temporaire ou permanente,
Des personnes ayant des
problèmes de santé mentale,
Des proches aidants ayant à
leur charge une personne
âgée malade ou en perte
d’autonomie, Des familles
vulnérables ayant à leur
charge au moins un enfant
âgé de 0 à 5 ans
Toutes les femmes

Accompagnement / Transport pour les so8ins de santé
(gens de 60 ans et moins à faible revenu ou en perte
d’autonomie; Bonjour quotidien : service d’entraide
téléphonique; Visites d’amitié : service d’entraide à
domicile; Répit dépannage et gardiennage : service de répit
pour les proches aidants en charge d’une personne âgée ou
en perte d’autonomie et pour les familles vulnérables qui
ont au moins un enfant de 0 à 5 ans; Formation pour les
bénévoles; Informations et références.

Le centre de femmes Mieux-Être de Jonquière offre des
services d'accueil, d'aide individuelle, des activités
éducatives et créatives, des groupes d'entraide et de l'action
collective (défense des droits); Vous désirez rencontrer
d'autres femmes, briser votre isolement ou participer à un
atelier de croissance personnelle, à un atelier d'écriture ou
vous avez des idées de projet liées aux besoins des femmes
de la population, le Centre est pour vous.
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Centre de services
du Mieux-Vivre

Améliorer la qualité de vie. Pourvoir la clientèle de
services et d’activités communautaires adéquats tant dans
le domaine social que de la santé. Développer et
coordonner des activités auprès de la clientèle.
Promouvoir et stimuler le bénévolat dans le milieu.

Les personnes âgées, les
personnes handicapées, les
personnes et les familles en
difficulté.

Centre l’Escale de
Jonquière

Offrir un milieu de vie et un ensemble de services
diversifiés aux personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale et/ou de détresse
psychologique dans le but de favoriser une reprise de
pouvoir personnel afin qu’elle maintienne un rôle actif
dans sa communauté.

Personnes âgées de 18 ans et
plus vivant ou ayant vécu
des problèmes de santé
mentale temporaires ou
persistants. Personne ayant
des
difficultés
d'ordre
émotives.

Chambrée (La),
maison d'accueil et
d'hébergement
(femmes et enfants)

Contrer la violence dans le but d’un changement social.
Offrir de l’hébergement et intervenir auprès des femmes
victimes de violence conjugale et leurs enfants.

Femmes
victimes
de
violence conjugale et leurs
enfants.

Jonquière, 25 novembre 2011

Informations et références; Accompagnement/transport ;
Accompagnement en loisir pour la personne handicapée
Livraison de repas (Dînette Mobile); Soutien technique
(impôt des particuliers, compréhension de certains
formulaires,…); Visites d’amitié; Bonjour Quotidien (appel
téléphonique journalier); Activités éducatives; Écoute
active; Visites à domicile; Joie et Santé (programme de
mise en forme physique); Le Bac à provision (en
collaboration avec les responsables de la St-Vincent de Paul
de nos secteur, nous offrons des denrées alimentaire aux
familles; démunies de notre milieu).; Cuisine collective
L'Escale offre deux volets de services soit un centre de jour
situé sur la rue de la Fabrique à Jonquière et un volet de
soutien au logement comprenant les appartements
supervisés et le soutien en logement offert dans la
communauté. Dans les volets on retrouve les services
suivants: Promotion et prévention; Accueil, évaluation et
références;
Relation
d'aide,
suivi
individuel;
Accompagnement ponctuel et de courte durée; Soutien
téléphonique; Intervention individuelle et de groupe;
Activités de groupe diverses favorisant l'entraide;
Programmation mensuelle d'activités diverses; Support,
maintien et accompagnement dans les activités de vie
quotidienne et dans les activités de vie domestique.
La Chambrée s’avère un lieu sécuritaire et confidentiel. Les
services offerts gratuitement sont : Accueil; Hébergement;
Écoute; Support; Écoute téléphonique; Information;
Référence; Sensibilisation et prévention auprès de divers
groupes (femmes et enfants); Intervention de crise; Suivi
individuel et de groupe; Intervention auprès des enfants;
Accompagnement à l’aide sociale, à l’aide juridique et à la
cour; Suivi externe auprès des femmes et des enfants; Les
services sont offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
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Corporation de
développement
communautaire des
Deux-Rives CDC

Assurer la participation active du mouvement
communautaire au développement socio-économique de
notre milieu. Favoriser la prise en charge de la
communauté par elle-même. Viser à l’amélioration de la
qualité de vie tant individuelle que collective, dans une
perspective de changement social.

Organismes
communautaires, entreprises
d'économie sociale et OBNL

Coop de solidarité
de services à
domicile du
Royaume

La Coopérative poursuit trois missions. La première au
niveau personnel, c’est-à-dire de créer des emplois
durables tout en contrant le travail au noir, offrir des
services de qualité grâce à une équipe de travail
compétente et supervisée, revaloriser le travail d’aide
domestique en fournissant aux travailleurs un salaire
décent et des avantages sociaux. La deuxième au niveau
de la clientèle qui est de réduire les obstacles financiers
qui empêchent l’accès à ce type de services (programme
d’aide financière) et la troisième est d’augmenter la
rentabilité de l’entreprise afin de favoriser l’économie
sociale.
Assurer des services, de donner de l’information, de
sensibiliser et de prévenir le diabète par des tests de
dépistage qui ont lieu dans les écoles, les usines, les
centres d’achats, les entreprises, etc. De plus nous
favorisons la recherche et la défense des intérêts socioéconomiques des personnes diabétiques. Des camps de
vacances spécialisés sont offerts à des jeunes diabétiques.

Personnes de tous âges, soit
pour
usage
régulier,
occasionnel ou pour usage
future. Nous desservons
également les personnes en
perte d’autonomie partielle
et permanente et donnons
également du répit aux
aidants naturels, de jour, de
soir et de nuit.

Diabète Saguenay

Jonquière, 25 novembre 2011

Les personnes atteintes de
diabète de type 1 et de type
2; Les parents d'enfants
diabétiques; Les membres
de la famille d'une personne
diabétique;
Les
professionnels de la santé;
Ainsi que toute personne
intéressée à soutenir la cause
de diabète.

Regrouper les organismes communautaires afin d’établir
une véritable concertation autour des priorités fixées par les
membres; Consolider et développer le réseau
communautaire Favoriser le support et les échanges entre
les organismes communautaires impliqués dans le secteur
Promouvoir les organismes communautaires et le
développement communautaire et étant présent dans le
milieu afin de susciter l’intérêt du milieu pour
développement communautaire et augmenter la visibilité
des organismes communautaires; Défendre les intérêts des
organismes communautaires; Proposer une vision du
changement social qui a comme objectif l’amélioration de
la qualité de vie des personnes de la communauté basée sur
les valeurs de justice social.
Entretien ménager; Préparation de repas à domicile;
Accompagnement à l’épicerie, à la pharmacie ou dans une;
institution financière, chez le médecin, à l’hôpital, chez le
dentiste, etc. ; Hygiène de base; Gardiennage; Grandménage, déneigement, tonte de gazon, menus travaux de
bricolage

Réception de la revue "Plein soleil" 4 fois par année;
Obtention d'une carte de membre de votre association
locale affiliée; Le droit à certains rabais à des abonnements
et privilèges; Invitation à des conférences d'informations
sur le diabète et la santé; Activités récréatives et sociales
pour le diabétique et sa famille; Support financier pour les
camps de vacances spécialisés aux jeunes diabétiques;
Support téléphonique; Nouveau Programme de Prévention
en Entreprises
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Entre-Êtres

Favoriser le développement de la vie communautaire des
citoyens de Jonquière dans le secteur Arvida par le biais
d’activités
récréatives,
sociales,
culturelles
en
collaboration avec les organisations luttant contre les
effets de la pauvreté. Briser l'isolement des personnes.
Informer et venir en aide aux personnes démunies sur le
plan économique et social.

Personnes
appauvries
économiquement
et
socialement

Cuisine collective ; Jardin communautaire; Service
informatique (CACI); Café rencontre; Cours de danse; Aide
aux devoirs; Références

Fonds d'entraide
communautaire

Développer le potentiel économique du milieu local et
régional en donnant accès à un crédit non conventionnel
et un accompagnement de proximité visant l’inclusion des
personnes, dans le but de réaliser des projets d’entreprises
selon un modèle d’économie communautaire et solidaire.

Les services du Fonds
d’entraide communautaire
FEC
s’adressent
aux
personnes qui sont exclues
économiquement
et/ou
socialement et qui ont un
accès limité aux sources
conventionnelles
de
financement d’entreprises. ;
Le FEC s’adresse également
aux entreprises d’économie
sociale, aux entreprises
collectives et aux micros
entreprises à but lucratif
dont les promoteurs sont
travailleurs
autonomes.
Exceptionnellement, le FEC
peut s’adresser à des
organismes à but non
lucratif
qui
désirent
développer
un
volet
d’économie sociale.
Le
territoire d’intervention du
FEC est la région du
Saguenay Lac-Saint-Jean.

MICROCRÉDIT; Prêts sans intérêt pour le démarrage ou le
développement
d’un
projet
d’affaires
;
ACCOMPAGNEMENT; Accompagnement de proximité
pour le prédémarrage, le démarrage, le développement de
votre projet d’affaires ; Rencontre individuelles et/ou
collectives; RÉSEAUTAGE ; Activité entrepreneuriales
(animation – formation – ateliers)

Jonquière, 25 novembre 2011
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Jumelage en cohabitation

Personnes âgés(es) et toute
personne de 18 ans et plus.

Inscription; Entrevues; Référence;
demandes; Jumelages; Suivi et Support

L.A.S.T.U.S.E. du
Saguenay

Défense des droits des sans-emplois, entraide et lutte à la
pauvreté au Saguenay. L.A.S.T.U.S.E. s’adresse aux
personnes assistées sociales, aux prestataires d’assurance
emploi, CSST, SAAQ, l’IVAC, travailleurs et
travailleuses précaires, aide financière aux études et la
lutte à la pauvreté.

Défense collective des droits

Lieu communautaire accessible, mettre sur pied des
ressources liées à leurs besoins, accueil, accompagnement,
défense des droits (individuels et collectifs), promotion,
sensibilisation, écoute, référence et orientation vers les
organismes
communautaires
ou
gouvernementaux
appropriés

L'ADHIS

Défendre les droits des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle Fournir aux parents l'information,
l'aide et le support nécessaire dans leur vécu par une
approche communautaire Proposer des activités de loisirs
diversifiées et de qualité à ses membres permettant ainsi
du répit aux familles

Jonquière, 25 novembre 2011

Évaluation
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Ligue des droits et
libertés

faire connaître et de défendre l’ensemble des droits
individuels et collectifs. Sa vocation est d’agir
concrètement pour le respect de tous les droits définis
dans les Chartes et les Conventions internationales, en
particulier sur les principes de la Déclaration universelle
des droits de l’homme

LOGE
M'ENTRAIDE

Défendre les droits des personnes locataires à faible
revenu, Promotion du logement social pour combattre la
pauvreté

Défense collective des droits

Information juridiques touchant la loi de la Régie du
logement; Médiation entre propriétaire et locataire;
Rédaction de mise en demeure; Mise sur pied de
coopérative d'habitation

Maison
d’Hébergement Le
Séjour Inc. (La)

Offrir des services aux personnes dépendantes plus
précisément aux personnes alcooliques, aux toxicomanes,
aux joueurs pathologiques, aux itinérants situationnels
et/ou épisodiques. Nous agissons aussi pour les personnes
en situation de crise sans aucune distinction de classe, de
race, de sexe et ce, peu importe la problématique, c'est-àdire: alcool, drogue, jeu, itinérance situationnelle et/ou
épisodique, double et triple problématiques (santé
mentale, violence, etc.).

Hommes et femmes de 18
ans et plus en hébergement
et Personnes de 16 ans et
plus pour le centre externe

HÉBERGEMENT (services de base); Accueil du client;
Information et évaluation de la demande d'aide à
l'hébergement sur les services et règlements;; Inscription;;
Gîte et couvert; Suivi médical interne; Jumelage
intervenant/client (intervention individuelle); Évaluations
de la consommation; Évaluation psychosociale; Évaluation
QMC (questionnaire motivation au changement);
Questionnaire alcool, drogue, jeu; Orientation et référence
dans les maisons de thérapie certifiés ou autres ressources
selon les besoins du client; Ateliers de réflexion et/ou
thématique (quotidien); Info-santé (quotidien); Activités
physiques (quotidiennes); entre autres

Jonquière, 25 novembre 2011

La Ligue des droits et libertés de la personne du SaguenayLac-Saint-Jean Inc. milite activement pour la
reconnaissance des droits de la personne sur le plan local et
régional. Rendre effectifs les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels de proximité est l’enjeu
principal dans le contexte régional.
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Maison
d’hébergement
S.O.S. Jeunesse

Offrir des services d’hébergement aux jeunes filles 12-17
ans du Saguenay Lac St-Jean, qui vivent une
problématique dans leur milieu et qui ont besoin d’une
aide extérieure.

Jeunes filles 12-17 ans

Hébergement à court et long terme dans un milieu de vie
sain et sécuritaire; Plan d'intervention individuel;
Intervention de groupe; Intervention familiale; Supervision
académique; Post hébergement et Suivi externe

Maison d’un Nouvel
Élan Inc. (La)

À des fins purement sociales et sans intention pécuniaire
pour ses membres : Construire, acquérir, améliorer et
offrir en location des logements et/ou des chambres à des
personnes âgées à faible et moyen revenu; Percevoir des
sommes d’argent soit par donations, souscriptions,
testaments, dons, cadeaux ou autrement, toujours dans le
but de réaliser les fins de la corporation; Les objets de la
corporation ne lui permettent pas de maintenir un
établissement au sens de la loi sur les services de santé et
les services sociaux.

Personnes âgées en légère
perte d’autonomie.

Hébergement (42 chambres); Repas (services aux tables);
Surveillance 24 heures sur 24 (caméra de surveillance)
Visites médicales sur demande; Soins de santé de base
(prise de tension, glycémie, gestion des médicaments, etc.)
Coiffure; Services religieux (messes, communion);
Conciergerie; Soins infirmiers entre autres.

Maison de Quartier
de Jonquière Inc.,
(Centre
communautaire de
services)

Venir en aide aux personnes à faible et moyen revenu en
offrant des services d’éducation et de récupération des
ressources usagées.

La population en général

Comptoir vestimentaire ; Atelier de couture; Bazar-aide;
Comptoir de meubles; Service budgétaire et Centre de tri
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Maison des Jeunes
de Jonquière

Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et
d’adultes qui se sont donnés une mission, sur une base
volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de
rencontre animé où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact
d’adultes significatifs, pourrons devenir des citoyens(nes)
critiques, actifs(ves) et responsables.

Adolescents de 12 à 17 ans

Services d'écoute et de référence;
Activités sportives,
artistiques, culturelles, etc.; Prévention (sexualité,
toxicomanie, violence); Promotion des droits et obligations
des jeunes; Accompagnement

Maison pour tous
(La)

Dans le but de freiner la désintégration du quartier SaintJean-Eudes, offrir des services de formation touchant tous
les aspects de la vie sociale, culturelle et sportive du
quartier et de la Ville de Saguenay; Permettre l'intégration
et le renforcement du lien social par le jeu, l'éducation et
l'échange de connaissance; Créer un lien où l'on s'amuse,
découvre, apprend, transmet et échange des
connaissances reliées au développement culturel et de
formation du citoyen; Organiser et fournier des services
de toute nature en relation avec les buts de la corporation;

La population du Quartier
St-Jean-Eudes,
de
l'arrondissement
de
Jonquière, de la Ville de
Saguenay, de la région du
Saguenay Lac-St-Jean et du
Québec. Plus précisément la
maison pour tous a pour
locataire le centre de la
petite enfance la souris-verte
qui accueille 21 enfants dont
une pouponnière. La Maison
des jeunes offre des services
aux enfants de 8 à 12 ans et
de 12 à 17 ans. Finalement
l'AFÉAS St-Jean-Eudes est
logée à la Maison pour tous.

Location d'une salle de réunion et d'une salle
communautaire pour réception et formation; Location de
studios musique; Centre de la petite enfance; Maison des
jeunes; Café Internet CACI; AFÉAS; Installations sportives
extérieures; Terrain de jeux estival

Jonquière, 25 novembre 2011
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MÉPAC SaguenayLac-St-JeanChibougamauChapais°

Étudier, promouvoir, soutenir l'avancement de l'éducation
populaire auprès d'adultes socio-économiquement
défavorisés. Préparer, organiser et conduire des
recherches, des études, des conférences et des assemblées
pour la promotion de l'éducation populaire autonome
auprès de ces personnes.

Clientèle en générale et les
organismes membres

Produire des outils d'analyse, de vulgarisation, sur
différentes problématiques vécues par la population
rejointe; favoriser des lieux d'échange et de réflexion avec
des outils d'éducation populaire autonome pour faciliter la
compréhension des enjeux sociaux.

Moisson SaguenayLac-Saint-Jean

Recueillir, entreposer et distribuer des denrées
alimentaires aux organismes accrédités pour lutter contre
la faim au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Toute personne dans le
besoin ou à faible revenue

Répondre aux besoins alimentaires, Insertion sociale et
Jardin collectif

Palli-Aide

Doter le Saguenay d'un service d'accompagnement en
soins palliatifs, maintenir le malade dans son milieu le
plus longtemps possible, répondre aux demandes
d'information, de sensibilisation et de formation en soins
palliatifs de toute personne ou tout groupe intéressé.

Personnes
atteintes
de
cancer en phase palliative et
les personnes en fin de vie
de toute maladie et les
proches-aidants.

Service d'accompagnement :Support (écoute téléphonique,
rencontres, etc.); Centre de documentation; Répit
dépannage pour les familles; Écoute en toute
confidentialité; Présence auprès du malade; Suivi de deuil
sur demande; Service gratuit; Les bénévoles doivent
adhérer au code d'éthique de Palli-Aide.
Service
d'éducation :Volet information; Volet info-sensibilisation;
Volet sensibilisation; Colloque annuel en soins palliatifs.

Jonquière, 25 novembre 2011
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Patro de Jonquière
et Centre KénoPatro

Le Patro de Jonquière est un centre communautaire
d'entraide et de loisir, qui offre un milieu de vie favorisant
le développement de la personne, qui rejoint les jeunes
pour leur offrir un accompagnement, de même qu'un lieu
de rencontre et d'activités adaptées à leurs besoins, qui
accueille les adultes et les aînés (es) dans leurs temps de
loisirs, qui rend service à la communauté de Jonquière et
plus particulièrement aux démunis. Le Centre Kéno-Patro
a pour mission de développer des programmes de pleinair pour les jeunes et les adolescents du Patro de
Jonquière, les résidents du Lac Kénogami, les groupes
sociocommunautaires et récréatifs de la région du
Saguenay, les familles et les jeunes des écoles primaires.
Le centre offre également des facilités d'accueil pour les
personnes handicapées.

Jeunes de 5 à 17 ans, adultes
et aînés.

Regroupement
régional en
développement
social 02

Sa mission est de promouvoir le développement social
comme une approche de conscientisation et comme un
moyen de prise en charge des communautés et des
individus par eux-mêmes en s'appuyant sur le respect des
valeurs communes que sont la solidarité, l'égalités et la
justice sociale.

Clientèle en générale et les
organismes membres

Service alimentaire
La Recette

Répondre dans le respect et la dignité aux besoins
alimentaires des personnes vivant sous le seuil de faible
revenu en offrant des aliments sains à prix réduit.
Encourager l'implication des membres et briser leur
isolement tout en favorisant l'entraide.

Jonquière, 25 novembre 2011

Jeunes (5 à 11 ans): Loisirs jeunes du samedi Mini-basket
et hockey-cossom 10-11 ans Accompagnement scolaire Les
beaux-dimanches: pour jeunes et ados de 5 à 15 ans Ligue
d'improvisation du Patro (13-17 ans, 18 ans et +, senior)
Camp d'improvisation au Centre Kéno-Patro Ados (12 à 15
ans): Loisirs ados vendredi soir, samedi et dimanche en
P.M. 12-15 ans Ligue de basket-ball, garçons 12-15 ans
Ligue de basket-ball, filles 12-15 ans Ligue de Hockeycossom, garçons 12-15 ans Ligue de volley-ball mixte, 215 ans Atelier de scrapbooking Atelier donjon et dragon
Atelier danse chorégraphique Basket-ball et hockeycossom, 16 ans et plus Adultes et aînés: Aînés du Patro
Atelier de peinture huile et acrylique Patrovites
(conditionnement physique) Mise en forme Cours de danse
en ligne Chorale tournesol Trois-fois-vingt Ligue de sacs de
sable Volontaires de Dieu Autres: Location de salles au
Patro avec service de bar pour soirées et réceptions
Location de chalets pour séjours de plein air ou réunions au
centre Kéno-Patro à Lac Kénogami Bingo tous les jeudis
soir au profit du Patro, 4 000$ et plus en prix Déjeuner
familial premier dimanche de chaque mois d'octobre à mai
Activités de promotion, d'information, de concertation et de
mobilisation favorisant le développement social des
communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Épicerie; Atelier de cuisines;
collectives; Comité de citoyens

Groupe

de

cuisines
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Service Externe de
main-d’œuvre du
Saguenay (SEMO)

Offrir aux personnes handicapées ou ayant des
limitations, aux jeunes peu scolarisés et aux personnes
immigrantes des services adaptés et personnalisés
d'évaluation, de préparation, d'insertion et de maintien en
emploi.

Les personnes handicapées
(visuel, auditif, physique,
santé mentale, déficience
intellectuelle, trouble de la
parole, etc.), les personnes
immigrantes
résidentes
permanentes et les jeunes
peu scolarisés ou ayant très
peu d'expériences de travail.

Évaluation des besoins Soutien individualisé et counseling
durant la phase de préparation Acquisition de techniques et
stratégies de recherche d'emploi Évaluation des capacités
de travail Bilan de compétences et exploration de métiers
apparentés Aide à l'intégration et suivi en emploi
Information sur divers programmes de subvention
Information sur les formations de mise à niveau Références
vers différentes ressources Sensibilisation et sollicitation
d'employeurs

Solidarité populaire
Saguenay-LacSaint-Jean

Promouvoir le développement de mesures : sociales qui
assurent à toute personne dans le besoin les services dont
elle a besoin; économiques qui assurent la création
d'emploi et une juste répartition de la richesse collective.

Clientèle en générale et les
organismes membres

Rassemble ses membres pour partager de l'information,
pour offrir de la formation et pour la concertation sur des
orientations et actions régionales. Proposition d'alternatives
pour lutter contre la pauvreté. Réalise des activités de
mobilisation pour dénoncer les lois et mesures
appauvrissantes.

Autres ressources présentes en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire












Centre Local d’emploi de Jonquière
Centre local de développement
Commission scolaire De La Jonquière
Coopérative de développement régional Saguenay-Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
Conseil Central des Syndicats Saguenay-Lac-Saint-Jean
Service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA de la Commission scolaire de Jonquière)
Centre de Santé et des services sociaux de Jonquière
Agent de développement rural Larouche
Agent de développement rural Saint-Charles-de-Bourget
Agent de développement rural Saint-Ambroise
Agent de développement rural Bégin

Jonquière, 25 novembre 2011
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Liste détaillée des ressources présentes en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire
(Organismes ayant répondu au formulaire). Identification des organismes et des interventions.

Nom de
l'organisme

Année de
fondation

Nb années
existence

1987

25

Accès-TravailFemmes / AccèsTravail-Emploi

Association des
arthritique
Saguenay Lac StJean

1987

25

Jonquière, 25 novembre 2011

Type
d'organisme*

Mission
Selon
SACAIS

OSBL autre

Accueil
écoute

Communautaire

Défense
des droits

Mission & activités

Accès-Travail-Femmes,
ressource
communautaire issue du milieu depuis
1987, s'implique dans l'avancement des
femmes sur le marché du travail. Par le
biais de services spécifiques, les
participantes ont l'opportunité de
découvrir leur potentiel de travailleuses.
Toujours à l'affût des possibilités qu'offre
le monde du travail aussi bien dans les
domaines
traditionnels
que
non
traditionnels, soucieuses de diversifier
les choix professionnels, nous avons
développé, depuis 1992, des services
adaptés à l'intégration en emploi non
traditionnel.
Favoriser le mieux-être des personnes
atteintes d'arthrite; promouvoir et
défendre leurs droits; sensibiliser les
parents des membres sur cette maladie;
travailler à l'amélioration des services et
à la prévention dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Vocation
MRC/
Région

Territoire
Précis

Rural /
Urbain

Régional

Régional

Concertations
Nombre

Table de lutte
contre la
pauvreté de
Chicoutimi et
Jonquière,
CLSC
JonquièreChicoutimi-La
Baie, Récif 02,
Emploi Québec

Rural
&
Urbain
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Association des
résidents de loge
municipaux
de
Jonquière

1973

39

Communautaire

Défense
des droits

Défense de droit

Jonquière

Jonquière

Rural
&
Urbain

Centre
Communautaire
Les Aînés de
Jonquière

1981

31

Communautaire

Milieu de
vie

Maintenir à domicile et améliorer la
qualité de vie des personnes âgées au
plan Biopsychosocial en offrant une
panoplie des services de qualité pour
qu’elles puissent demeurer à domicile le
plus longtemps possible.

Jonquière

Jonquière,
Lac
Kénogami
et
Larouche

Rural
&
Urbain

Centre
d'action
bénévole
de
Jonquière

1995

17

Communautaire

Entraide
dépannag
e

La raison d’être du Centre d’action
bénévole de Jonquière est de promouvoir
l’action bénévole dans les différents
secteurs de l’activité humaine, afin de
susciter une réponse adéquate aux
besoins du milieu et d’affirmer par le
biais de toutes ses activités le rôle
essentiel du bénévolat en tant que facteur
de cohésion sociale.

Jonquière

Jonquière,
Larouche

Rural
&
Urbain

Jonquière, 25 novembre 2011

Table de Lutté
contre
la
pauvreté
Jonquière, Table
de
sécurité
alimentaire
Table de lutte
contre
la
pauvreté
Jonquière, table
de
sécurité
alimentaire
et
Moisson
Saguenay,
projet transport
en
situations
particulières
Table de lutte
contre
la
pauvreté
Jonquière,
Comité projet
Transport,
Comité
intersectorielle
SIPPE COMAD
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Centre
d'alphabétisation
de Jonquière

1961

51

Communautaire

Accueil
écoute

Contrer l'analphabétisme, promouvoir et
offrir des services adaptés et des
cheminements éducatifs appropriés aux
besoins de la clientèle.

Centre
Pouce

1949

63

Entreprise

Milieu de
vie

Camps de vacances et camp de jour
(accueil de jeunes en séjours gratuits ou
séjour semi-gratuit

Milieu de
vie

Offrir un milieu de vie et un ensemble de
services diversifiés aux personnes vivant
ou ayant vécu un problème de santé
mentale et/ou de détresse psychologique
dans le but de favoriser une reprise de
pouvoir
personnel
afin
qu’elle
maintienne un rôle actif dans sa
communauté.

du

Lac

en

Économie
Sociale

Centre l'Escale de
Jonquière Inc.

1985

27

Jonquière, 25 novembre 2011

Communautaire

Jonquière

Jonquière

Urbain

PAÉLÉ (Programme
d’aide et éveil à la
lecture
et
à
l’écriture)
SIPPE
(Services
intégrés
en
périnatalité
petite
enfance)
Regroupement
régional des centres
d’alphabétisation

Jonquière

Lac
Kénogami,
St-Charles,
Shipshaw,
Bégin et
StAmbroise

Rural
&
Urbain

La Table en
sécurité
alimentaire de
Jonquière,
la
table de lutte
contre
la
pauvreté
de
Jonquière, CDC,
ARACSM,
projet transport
en
situations
particulières
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Fonds d'entraide
communautaire
(FEC)

1996

16

OSBL autre

Accueil
écoute

Développer le potentiel économique du
milieu local et régional en donnant accès
à un crédit non conventionnel et un
accompagnement de proximité à des
personnes vivant l’exclusion, dans le but
de réaliser des projets d’entreprises selon
un modèle d’économie communautaire et
solidaire.

Régional

L.A.S.T.U.S.E. du
Saguenay

1985

27

Communautaire

Défense
des droits

Défense des droits des sans-emplois,
entraide et lutte à la pauvreté
au
Saguenay. L.A.S.T.U.S.E. s’adresse aux
personnes assistées sociales, aux
prestataires d’assurance emploi, CSST,
SAAQ,
l’IVAC,
travailleurs
et
travailleuses précaires, aide financière
aux études et la lutte à la pauvreté.

Saguenay

Chicoutimi
,
Jonquière,
La Baie

L'ADHIS

1976

36

Communautaire

Défense
des droits

Défendre les droits de personnes vivant
une déficience intellectuelle, fournir aux
parents l'information, l'aide et le support
nécessaire dans leur vécu par une
approche communautaire et proposer des
activités de loisirs diversifiées et de
qualité à ses membres permettant ainsi
du répit aux familles.

Régional

Chicoutimi
pour
les
activités de
répit loisirs

Jonquière, 25 novembre 2011

Rural
&
Urbain

Table régionale
en
entrepreneuriat ;
Table de lutte
contre
la
pauvreté
(JonquièreChicoutimi) ;

Rural
&
Urbain

Solidarité
populaire
02,
Comité
des
programmes
sociaux
de
SP02, Table de
lutte contre la
pauvreté
de
Chicoutimi,
Comité
de
sensibilisation
TLCPC, comité
des
partenaires/plan
de lutte à la
pauvreté
régional,
FCPASQ
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Les Habitations
Partagées
du
Saguenay Inc.

1987

25

Communautaire

Milieu de
vie

Jumeler des personnes en cohabitation

Saguenay

Jonquière,
Larouche,
Chicoutimi
, La Baie

Rural
&
Urbain

Loge M'entraide

1988

24

OSBL autre

Défense
des droits

Défendre les droits des personnes
locataires à faible revenu

Saguenay

Chicoutimi
, Jonquière
La
Baie
Bas

Urbain

Solidarité
populaire 02

Maison
de
Quartier
de
Jonquière Inc.

1976

36

OSBL autre

Entraide
dépannag
e

venir en aide aux personnes à faible et
moyen revenu en offrant des services
d'éducation et de récupération de
ressources usagés

Jonquière

Jonquière

Urbain

MEPAC,
Solidarité
Populaire
Saguenay Lac
St-Jean, CDC
des Deux-Rives

Moisson
d'Hébergement le
Séjour Inc.

1992

20

Communautaire

Aigus
Autres

Venir en aide aux hommes et aux
femmes vivant : 1- une problématique
d'abus ou de dépendance à des
substances psychoactives; 2- une
dépendance au jeu pathologique; 3- une
situation d'itinérance situationnelle ou
épisodique ; 4- une situation couvrant un
ou plusieurs des problèmes précédents.

Régional

Toute
région

Rural
&
Urbain

Table de Lutté
contre
la
pauvreté
Jonquière, table
de concertation
de l'itinérance
et
Comité
régional
en
dépendances,
projet transport
de la CDC.

Saguenay

Jonquière, 25 novembre 2011
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MÉPAC
Saguenay-Lac-StJeanChibougamauChapais°

1981

31

Communautaire

Accueil
écoute

Étudier,
promouvoir,
soutenir
l'avancement de l'éducation populaire
auprès d'adultes socio-économiquement
défavorisés. Préparer, organiser et
conduire des recherches, des études, des
conférences et des assemblées pour la
promotion de l'éducation populaire
autonome auprès de ces personnes.

Régional

Moisson
Saguenay-LacSaint-Jean

1999

13

Communautaire

Entraide
dépannag
e

Recueillir, entreposer et distribuer des
denrées alimentaires aux organismes
accrédités pour lutter contre la faim au
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Régional

Palli-Aide

1987

25

Communautaire

Milieu de
vie

doter la région du Saguenay d'un service
d'accompagnement en soins palliatifs,
maintenir le malade dans son milieu le
plus longtemps possible répondre aux
demandes d'information ,sensibilisation
et de formation en soins palliatifs.

Saguenay

1947

65

Communautaire

Milieu de
vie

Offrir un milieu de vie favorisant le
développement de la personne; Rejoindre
les personnes pour leur offrir un
accompagnement, de même qu'un lieu de
rencontre et d'activités adapté à leurs
besoins; Rendre service à la communauté
de Jonquière et plus particulièrement aux
démunis

Jonquière

Patro
Jonquière

de

Jonquière, 25 novembre 2011

Chibouga
mauChapais

Rural
&
Urbain

MÉPACQ,
Solidarité
populaire
02,
Regroupement
régional
en
développement
social.

Rural
&
Urbain

Table de lutte
contre
la
pauvreté
de
Chicoutimi,
CRASA,
Banques
alimentaires
Québec (BAQ),
Banques
alimentaires
Canada (BAC)
Aucune

Urbain

Table
sur
l'itinérance et
Comité de la
nuit de sans abri

secteurs
desservis
par
les
CLSC
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Regroupement
régional
en
développement
social 02

2001

11

Communautaire

Regroupe
ment
d'organis
mes

Sa mission est de promouvoir le
développement social comme une
approche de conscientisation et comme
un moyen de prise en charge des
communautés et des individus par euxmêmes en s'appuyant sur le respect des
valeurs communes que sont la solidarité,
l'égalités et la justice sociale.

Régional

Service
alimentaire
Recette

1996

16

Communautaire

Entraide
dépannag
e

Répondre dans le respect et la dignité
aux besoins alimentaires des personnes
vivant sous le seuil de faible revenu en
offrant des aliments sains à prix réduit.
Encourager l'implication des membres et
briser leur isolement tout en favorisant
l'entraide.

Chicoutimi

Communautaire

Entraide
dépannag
e

Promouvoir le développement de
mesures : sociales qui assurent à toute
personne dans le besoin les services dont
elle a besoin; économiques qui assurent
la création d'emploi et une juste
répartition de la richesse collective.

Régional

Solidarité
populaire
Saguenay-LacSaint-Jean

La

1989

23

Jonquière, 25 novembre 2011

Rural
&
Urbain

Chicoutimi
Jonquière

Urbain

Activités
de
promotion,
d'information,
de concertation
et
de
mobilisation
favorisant
le
développement
social
des
communautés
du SaguenayLac-Saint-Jean.
Comité Sécurité
alimentaire de la
Table de lutte de
Chicoutimi

Rural
&
Urbain
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Description détaillée des volets d’activités et des services.
Organisme Nom

Intervention Nom

Maison de
Quartier de
Jonquière Inc.
Maison de
Quartier de
Jonquière Inc.
Maison de
Quartier de
Jonquière Inc.

Service Budgétaire

Accueil
écoute

Comptoir de
récupération
vestimentaire
comptoir de
récupération de
meubles

Maison de
Quartier de
Jonquière Inc.
Maison de
Quartier de
Jonquière Inc.
Maison de
Quartier de
Jonquière Inc.
Centre
d'alphabétisation
de Jonquière

Catégories
SACAIS (Si
comm.)**

Activités –
CDC***

Durée
(ans)

Menaces
(O/N)

Menaces: Si
oui
Pourquoi 1

Menaces
: Si oui
Pourquo
i2

Pop. Cible
Âge

Pop Cible
ASSS

Provenanc
e Pop
Cible 1

Provenance
Pop Cible 2

Provenance
Pop Cible 3

Nb pers.
Rejointes

Partenai
res O/N

32

Non

Adultes

Pers.
Démunies

Jonquière

Non

Entraide
dépannage

Accomp. & Déf.
Des droits
individuels
Besoins matériels
de base

32

Non

Adultes

Autres

Saguenay

Non

Entraide
dépannage

Besoins matériels
de base

17

Oui

Adultes

Pers.
Démunies

Jonquière

Non

société pour
l'avancement
communautaire de
Jonquière
Atelier de couture

Regroupement

Soutien. Social
ind. Et collectif

29

Non

Tous

Autres

Jonquière

Autre

Promo., sensib,
représ. Politiques

15

Oui

Tous

Autres

Jonquière

Centre de tri

Autre

Autre

16

Non

Tous

Autres

Jonquière

Ateliers de
français et
mathématiques
Ateliers
d'initiation à
l'informatique et
Internet
Mini bibliothèque
à domicile

Accueil
écoute

Emploi: insertion,
accomp.,
formation
Emploi: insertion,
accomp.,
formation

30

Non

Adultes

Autres

Jonquière

15

Non

Tous

Autres

Jonquière
94 %

Emploi: insertion,
accomp.

7

Oui

Familles

Familles

Jonquière

Jonquière, 25 novembre 2011

Accueil
écoute

Accueil
écoute

Financement

Soutien des
partenaires

Financement

Accessib
ilité:
transport,
distance,
etc.

Saguenay 6
%

18

Non

50

Non

Oui

Partenaires
- Municipal

Partenaires
– SSS

Partenaires
-Éducation

Partenaires
- Comm.
+SBL

Partenai
res Autres

Partenair
es Autres:
Qui

Oui
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Centre
Communautaire
Les Aînés de
Jonquière

Centre d'action
bénévole de
Jonquière

Association des
résidents de loge
municipaux de
Jonquière
CDC des DeuxRives

Le tour de lire

Accueil
écoute

Sac à dos

Accueil
écoute

Services de
maintien à
domicile
Offre de services
aux prochesaidants
Programme
d'employabilité
avec le CLE
Programme
d'étude préparant à
l'exercice d'un
métier semispécialisé
Accompagnement
transport pour soin
de santé
Accompagnement
transport pour soin
de santé
Cuisine
Collectives

Milieu de vie

Projet Transport
(concertation)

Jonquière, 25 novembre 2011

Formations
Emploi: insertion,
accomp.,
formations
Emploi: insertion,
accomp.,
formation
Besoins matériels
de base

2011

3

Oui

Adultes

1

Non

Adultes

30

Non

Aînés

Autres

Oui

Jonquière
99 %

Saguenay 1
%

Pers.
Âgées

Jonquière

Lac
Kénogami

Larouche

2812

Oui

Autres

Autres

Jonquière

Lac
Kénogami

Larouche

262

Oui

Autres 10 %

2

Oui

2

Oui

1200

Oui

Oui

Oui

Oui

Milieu de vie

Promo., sensib.,
représ. Politiques

4

Non

Milieu de vie

Emploi: insertion,
accomp.,
formation
Emploi: insertion,
accomp.,
formation

30

Oui

Financement

Adultes

Autres

Jonquière
90 %

1

Oui

Soutien des
partenaires

Jeunes et
Ados

Jeunesse

Jonquière

20

Non

Tous

Pers.
Démunies

Jonquière
98 %

Entraide
dépannage

Accomp. & Déf.
Des droits
individuels
Besoins matériels
de base

5

Oui

Financement

Familles

Pers.
Démunies

Jonquière

Entraide
dépannage

Besoins matériels
de base

5

Oui

Financement

Adultes

Pers.
Démunies

Jonquière
98 %

Entraide et
Dépannage

Besoins matériels
de base

2

Oui

Financement

Tous

Pers.
Démunies

Jonquière,
St-Charles
de
Bourget,
Bégin, St-

Milieu de vie

Entraide
dépannage

Oui

Larouche 2
%

Autres 2 %

Oui

20

Oui

80

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

CLE

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Député
Provincial
de
Jonquière et
CENTRAI
DE
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2011
Ambroise,
Larouche

Maison
d'Hébergement
le Séjour Inc.

Centre l'Escale
de Jonquière
Inc.

Patro de
Jonquière

Palli-Aide

Hébergement
dépannage
Précure
toxicomanie,
précure jeu,
programme de
soutien rechute
Centre externe de
prévention

Entraide
dépannage
Aigus Maison
H

Logement

8

Oui

Autre

19

Non

Adultes

Aigus Autres

Soutien. Social
ind. Et collectif

19

Non

Adultes

Centre du jour

Milieu de vie

26

Non

Soutien au
logement dans la
communauté
Soutien au
logement en
appartement
supervisé
Volet Sécurité
alimentaire
Programme Action

Milieu de vie

Accomp. & Déf.
Des droits
individuels
Accomp. & Déf.
Des droits
individuels
Logement

3

Entraide
dépannage
Milieu de vie

Travail de rue

Accueil
écoute

Accueil Café

Milieu de vie

service

Milieu de vie

Jonquière, 25 novembre 2011

Milieu de vie

Financement

Adultes

Alcool. &
Toxico
Alcool. &
Toxico

40

Non

74

Oui

Oui

Oui

CENTRAI
DE et
autres
dons

Oui

Oui

Oui

Oui

CENTRAI
DE et
autres
dons
Sécurité
publique

Jonquière
39 %

Chicoutimi,
La Baie 31
%

Lac SaintJean 30 %

Autres

Jonquière
67 %

Chicoutimi
30 %

La Baie 3%

Adultes

Santé
Mentale

Saguenay

170

Oui

Non

Adultes

Santé
Mentale

Saguenay

16

Oui

Oui

Oui

21

Non

Adultes

Santé
Mentale

Saguenay

14

Oui

Oui

Oui

Besoins matériels
de base
Accomp. & Déf.
Des droits
individuels

11

Oui

Financement

Adultes

Oui

Oui

Oui

Oui

Financement

Saguenay
75 %
Saguenay

10

3

Santé
Mentale
Santé
Mentale

13

Oui

Oui

Accomp. & Déf.
Des droits
individuels
Accomp. & Déf.
Des droits
individuels
Accomp. & Déf.

18

Non

Tous

Pers.
Démunies

Jonquière

530

Oui

1

Oui

Adultes

Pers.
Démunies

Jonquière
99 %

Chicoutimi 1
%

24

Non

Tous

Santé

Jonquière

Chicoutimi

Financement

Soutien
des
partenair
es

Adultes

Région 25 %

77 sur 4
mois
La Baie 3 %

678

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

CLE

Oui

Oui

Non
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d'accompagnement

Les Habitations
partagées du
Saguenay
L'ADHIS

Association des
arthritique
Saguenay Lac
St-Jean

service d'éducation

Milieu de vie

Services d'aidé
jumelage en
cohabitation
Camp

Milieu de vie

Samedi-pour la
clientèle de 4 ans à
70
Quilles, les lundis
et mardis

Accueil
écoute

Promotion
éducation

Accueil
écoute

Chorale

Accueil
écoute

Discothèque

Accueil
écoute

Exercices
physiques

Milieu de vie

Activités Sociales

Milieu de vie

Information

Accueil
écoute
Accueil

Conférence

Jonquière, 25 novembre 2011

Accueil
écoute

Accueil
écoute

Des droits
individuels
Emploi: insertion,
accomp.,
formation
Logement

Physique

48 %

49 %

Jonquière
49 %

Chicoutimi
48 %

24

Non

Tous

Santé
Physique

25

Non

Adultes

Pers.
Démunies

Non

Tous

Santé
Physique

Non

Tous

Non

Accomp. & Déf.
des droits
individuels
Accomp. & Déf.
des droits
individuels
Accomp. & Déf.
Des droits
individuel
Accomp. & Déf.
des droits
individuels
Accomp. & Déf.
des droits
individuels
Accomp. & Déf.
Des droits
individuels
Accomp. & Déf.
Des droits
individuels
Accomp. & Déf.
Des droits
individuels
Promo., sensib.,
représ. Politiques
Promo., sensib.,

2011

Oui

Financement

Non

Manque
de
bénévole
s

836

Non

1409

Oui

Saguenay

225

Oui

Oui

Oui

parents

Santé
Physique

Saguenay

225

Oui

Oui

Oui

Parents

Adultes

Pers
.Démunies

Saguenay

80

oui

oui

Enfants

Pers.
Démunies

Saguenay

2000

Oui

Oui

Adultes

Pers.
Démunies

Saguenay

20

Non

Adultes

Pers.
Démunies

Saguenay

200

Non

Oui

Membres

Gouverne
ment
Médecin,

Lac-SaintJean

la Baie 3 %

Oui

Financement

7

Oui

Financement

Adultes

Santé.
Physique

Saguenay

35

24

Oui

Financement

Adultes

Santé.
Physique

Saguenay

100

Oui

24

Oui

Financement

Tous

Région

100

Oui

24

Oui

Financement

Tous

Santé.
Physique
Santé.

Région

100

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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Moisson
Saguenay-LacSaint-Jean

Regroupement
régional en
développement
social 02

Solidarité
populaire
Saguenay-LacSaint-Jean

Centre du Lac
Pouce

2011

écoute

représ. Politiques

Fournir des
denrées à 73
organismes au
SLSJ
Insertion sociale
dans l'entrepôt et
le bureau.

Entraide
dépannage

Besoins matériels
de base

12

Oui

Financement

Milieu de vie

Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle

11

Oui

Financement

Jardin collectif

Entraide
dépannage

Besoins matériels
de base

2

Oui

Financement

Activité de
promotion du
développement
social
Production et
diffusion d’un
répertoire
d’initiatives en
D.S.
Comité régional
pour un Québec
sans pauvreté

Regroupement

Promo., sensib.,
représ. Politiques

9

Oui

Financement

Regroupement

Promo., sensib.,
représ. Politiques

5

Oui

Financement

Défense
Collective des
droits

Promo., sensib.,
représ. Politiques

Oui

Comité
programmes
sociaux
accueil groupes
communautaires

Défense
Collective des
droits
Milieu de vie

Promo., sensib.,
représ. Politiques

Oui

Jonquière, 25 novembre 2011

Besoins matériels
de base

Physique

50

Oui

Pharmacie
n

Soutien
des
partenair
es
Soutien
des
partenair
es
Soutien
des
partenair
es
Humaine
s

Familles

Pers.
Démunie

Adultes

Autres

Tous

Pers.
Démunie

Autres

Organisme
s

Région

Humaine
s

Autres

Organisme
s

Région

Financement

Adultes

Pers.
Démunie

Financement

Adultes

Jeunes

Ressourc
es
humaines

7706

Oui

9

Oui

150

Oui

Oui

Région

Oui

Oui

Pers.
Démunie

Région

Oui

Pers.
Démunie

Saguenay
75 %

Petites
municipalité
s 15 %

Lac-SaintJean 10 %

450

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Collectif
national
pour
Québec
sans
pauvreté

Oui

CENTRAI
DE

Oui
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Service
alimentaire La
recette
L.A.S.T.U.S.E.
du Saguenay

séjour de camps
gratuits

Milieu de vie

Besoins matériels
de base

30

Oui

Financement

Jeunes

Pers.
Démunie

Saguenay
65%

Épicerie
communautaire

Entraide
dépannage

Besoins matériels
de base

15

Non

Financement

Adultes et
Familles

Pers.
Démunie

Chicoutimi
82 %

petites
municipalité
s 25 %
Jonquière 8
%

Info-loi

Défense
Collective des
droits
Défense
Collective des
droits
Milieu de vie

Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle

31

Oui

Adultes

Pers.
Démunie

Chicoutimi
40 %

Jonquière 35
%

Municipalité
environnante
6%
La Baie 25
%

31

Oui

Adultes

Pers.
Démunie

Chicoutimi
33 %

Jonquière 33
%

La Baie 33
%

31

Oui

Financement

Adultes

Pers.
Démunie

Chicoutimi
60 %

Jonquière
25%

31

Oui

Financement

Adultes

Pers.
Démunie

Chicoutimi
33 %

Jonquière 33
%

La Baie, Bas
Saguenay 15
%
La Baie, Bas
Saguenay 33
%

13

Non

Adultes,
Femmes

Pers.
Démunie

13

Non

Adultes,
Femmes

13

Non

13

Défense collective
des droits
Lieu
communautaire
accessible
Éducation
populaire
Loge M'entraide

information
juridiques
Rédaction de mise
en demeure

MÉPAC
Saguenay-LacSt-JeanChibougamauChapais°

2011

médiation entre
propriétaire et
locataire
mise sur pied de
coopérative
d'habitation
Information

Éducation
populaire
autonome

Jonquière, 25 novembre 2011

Défense
Collective des
droits
Défense
Collective des
droits
Défense
Collective des
droits
Défense
Collective des
droits
Défense
Collective des
droits
Accueil
écoute
Accueil
écoute

250

Oui

2800

Oui

700

Oui

190 000

Oui

60

Non

1600

Oui

Saguenay

640

Non

Pers.
Démunie

Saguenay

5

Non

Adultes et
familles

Pers.
Démunie

Saguenay

1

Non

Non

Adultes et
Familles

Pers.
Démunie

Saguenay

10 000

Oui

30

Non

Adultes

Tous

Saguenay
46 %

500

Oui

Oui

30

Non

Adultes

Tous

Saguenay
46 %

300

Oui

Oui

Lac-SaintJean-Est 39
%
Lac-SaintJean Ouest
39 %

Lac-SaintJean 10 %

Lac-SaintJean Ouest
15 %
Lac-SaintJean Ouest
15 %

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

M.E.L.S

Oui

Oui

Vente des
denrées

Oui

Avocats

Oui

Oui

Syndicats

Oui

Oui

Syndicats

Oui

Oui

Communa
utés
religieuses
Communa
utés
religieuses
Communa
utés
religieuses
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Représentations

Défense
Collective des
droits
Entraide et
dépannage

Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Besoins matériels
de base

30

Non

Adultes

Tous

Saguenay
46 %

3

Non

Adultes

Tous

Saguenay
46 %

Accompagnement
collectif
(Approche
CERCLE)
Accompagnement
individuel
(Approche
FONDS)
Microcrédit
(Approche Crédit
communautaire)
Services réguliers

Accueil
écoute

Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle

12

Oui

Financement
pour le LacSaint-Jean

Adultes

Tous

Ville 70 %

Lac-SaintJean Ouest
39 %
Lac-SaintJean Ouest
39 %
MRC 30 %

Défense
Collective des
droits

Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle

17

OUI

Financement
pour le LacSaint-Jean

Adultes

Tous

Ville 70 %

Défense
Collective des
droits
Accueil
écoute

17

OUI

Adultes

Tous

Ville 70 %

Non

Femmes

Femmes

Accueil évaluation
des besoins

Accueil
écoute

Femmes

Femmes

Démarches prégroupe

Accueil
écoute

Femmes

Femmes

Orientation de
carrière

Accueil
écoute

Femmes

Femmes

Programme et
services spéciaux

Accueil
écoute

Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle
Accomp. & Déf.
Des droits
individuelle

Services aux
membres
Fonds d'entraide
communautaire
(FEC)

Accès-TravailFemmes / AccèsTravail-Emploi

2011

Jonquière, 25 novembre 2011

Lac-SaintJean Ouest
15 %
Lac-SaintJean Ouest
15 %

500

Non

500

Non

94

Oui

Oui

Oui

Oui

MRC 30 %

64

Oui

Oui

Oui

Oui

MRC 30 %

16

Oui

Oui

Oui

Milieu des
affaires

Femmes
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2011

*Fait référence aux catégories suivantes : Communautaire, OSBL et autre, Coop & Éco Sociale, Fondation, Institution municipale, Institution SSS, Institution Éducation, Institution Emploi, Institution Autre, Organisme de développement économique.
* *Fait Référence aux catégories d’organismes communautaires selon le Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS) :
L’accueil, l’écoute, l’éducation et l’orientation : Interventions destinées à l’ensemble des citoyens et qui fournissent de l’information générale permettant l’appropriation des problèmes vécus (services budgétaires, organismes d’aide à l’emploi, travailleurs de rue ou de milieu);
La défense collective des droits : Interventions d’éducation populaire, de représentations ou parfois, d’action politique non partisane; s’y retrouve également la promotion ou la sensibilisation; ces interventions visent l’adaptation des politiques publiques aux situations vécues par des groupes de citoyens (utilisateurs de
services publics, sans-emploi, personnes âgées);
L’entraide ou le dépannage : Interventions ou activités qui visent l’entraide entre les citoyens, le soutien mutuel, le dépannage et l’accompagnement; le soutien aux personnes peut être psychologique, matériel ou technique (vente à bas prix ou distribution gratuite de denrées alimentaires ou de biens courants,
transport/accompagnement par des bénévoles pour les soins de santé).
Le soutien aux milieux de vie : Interventions qui s’ajustent généralement en fonction des besoins exprimés par les citoyens ou les groupes concernés; un lieu d’appartenance leur est spécifiquement destiné et on y réalise des activités d’accueil, d’écoute, d’éducation ou d’aide et d’entraide (maison de jeunes, maison des
familles, centre de jour pour personnes éprouvant de problèmes de santé mentale, centres de femmes);
Les interventions directes/problèmes aigus– Maison d’hébergement : Organisme qui propose des services de gîte, de couvert et d’intervention à diverses catégories de personnes vivant des situations de crise. Il offre un cadre de vie temporaire ou transitoire et répond aux besoins des personnes accueillies par une
intervention et un suivi d’intervention spécialisés.
Les interventions directes/problèmes aigus– Autres : Services ou intervention ciblés et continus à des personnes qui vivent des situations difficiles ou même des crises, mais qui ne sont pas en situation d’hébergement. Comprend les lignes téléphoniques ou les services de prévention du suicide, de soutien aux personnes
en détresse et aux joueurs compulsifs, d’assistance aux victimes de violence conjugale, d’appui aux familles qui vivent une situation de crise, d’assistance aux ex-détenus et d’aide aux victimes d’actes criminels, etc.
Les regroupements d’organismes : Les membres et les cibles des regroupements sont des organismes d’action communautaire; les regroupements font des représentations, de la formation ou du soutien; ils sont parfois constitués en fonction d’un territoire (une ancienne ville), d’un domaine d’activités ou d’une
problématique vécue par un groupe de la population (santé mentale, handicap physique).

***Fait référence aux catégories d’activités de certaines CDC sur le territoire : Défense de droits; économie sociale; environnement; établissements; famille; femmes; jeunesse; multi-services; organisme de service; personnes âgées; personnes démunies; personnes handicapées; santé mentale; santé physique.

Jonquière, 25 novembre 2011

Page 51

Portrait des initiatives de lutte à la pauvreté et à l’inclusion
sociale arrondissement Jonquière

2011

b. Inventaire des démarches et initiatives spécifiques en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire. (Tableau Section 3)
Après avoir identifié les ressources et les organismes présents en matière de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire, dans le tableau précédant, nous avons
procédé au regroupement des réponses des organismes concernant les initiatives.
Nous avons identifié au total 21 initiatives qui visent l’amélioration de la qualité de vie
des personnes vivant en situation de pauvreté et en exclusion sociale sur le territoire de
Jonquière. Ces initiatives proviennent de 13 organismes communautaires et il faut
souligner que plusieurs sont en cours de route actuellement, mais il y en a aussi quelquesunes qui sont en cours de démarrage.
Nous avons trouvé des pratiques prometteuses et innovatrices qui sont mises en œuvre
autant pour les milieux urbains que pour les milieux ruraux par plusieurs organismes afin
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de
pauvreté et vivant l’exclusion économique et sociale. Des projets qui visent à rendre
encore plus accessibles certains services pour mieux couvrir les besoins de base d’une
partie vulnérable de la population et qui s’additionnent aux projets gouvernementaux,
privés ou de partenariat public et privé offerts, entre autres, par des organisations, des
groupes de recherche, des clubs, des fondations sur le territoire.
Un constat s’est imposé même si les initiatives recueillies poursuivent des objectifs
particuliers ou visent des clientèles définies selon la mission de chacun des organismes, et
c’est la continuité des projets qui touchent dans la plupart des cas : la sécurité alimentaire,
l’accessibilité aux services via l’accès au transport, la diminution des coûts dédiés au
logement, l’accessibilité aux services de loisirs et de culture, la reconnaissance des
expériences de bénévolat, l’information, l’éducation populaire et la défense des droits
individuels et collectifs pour réduire les inégalités, la création de lieux de rencontre pour
briser l’isolement et l’exclusion sociale, l’entreprenariat et l’accès au microcrédit comme
alternative d’emploi, la regroupement des services de certains organismes
communautaires et l’amélioration de leur visibilité :
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Description détaillée des initiatives.
Organisme porteur
Nom

Initiative nom

Centre
Communautaire Les
Aînés de Jonquière

Services de popote roulante

Activités selon
catégories SACAIS (Si
communautaire.)
Milieu de vie

Activités CDC

Durée
(ans)

Pop. Cible Âge

Souper et groupe entraidant

Milieu de vie

Promotion, sensibilisation

Centre d'action
bénévole de
Jonquière
Centre l'Escale de
Jonquière Inc.

Programme de reconnaissance
des expériences de bénévolat

Milieu de vie

Emploi, insertion, formation

Table de sécurité alimentaire,
Jardin Citoyen
Épicerie alternative
Cuisines collectives

Entraide et dépannage

Besoins matériels de base

Entraide et dépannage
Entraide et dépannage

Besoins matériels de base
Besoins matériels de base

Jardins Communautaire

Entraide et dépannage

Besoins matériels de base

Patro de Jonquière

L'accueil café

Milieu de vie

Promotion, sensibilisation

1

Moisson SaguenayLac-Saint-Jean
Solidarité populaire
Saguenay-LacSaint-Jean
Centre du Lac
Pouce
L.A.S.T.U.S.E. du
Saguenay
Loge M'entraide

Culture du cœur.

Milieu de vie

Promotion, sensibilisation

Carrefour de savoirs sur la
richesse régionale et les
inégalités.
Camps Halte Plein Air

Défense collective de
droits

30
4

Menaces
(O/N)

Menaces: Si
oui Pourquoi 1

Menaces: Si
oui Pourquoi 2
Soutien des
partenaires

Aînés

Pers. Âgées

Oui

Financement

Aînés et prochesaidants
Organismes
travaillant avec
bénévoles
Pers. Démunies

OUI

Financement

2

Aînés et
proches-aidants
Organismes
travaillant avec
bénévoles
Tous

Oui

Financement

2

Tous

Pers. Démunies
Pers. Démunies

Oui
Oui

Financement
Financement

Pers. Démunies

Oui

Financement

Adultes

Pers. Démunies

Oui

Financement

0

Tous

Pers. Démunies

Oui

Promotion, sensibilisation

2

Tous

Pers. Démunies

Non

Milieu de vie

Besoins matériels de base

5

Jeunes

Pers. Démunies

Oui

TROC"N ROLL

Entraide et dépannage

Promotion, sensibilisation

10

Tous

Pers. Démunies

Coopérative d'habitation
l'Esperance

Entraide et dépannage

Besoins matériels de base

2

Tous

Pers. Démunies
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Besoins matériels de base

Pop Cible ASSS

Partenaires
O/N

Partenaires Municipal

Partenaires SSS

Partenaires Éducation

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Soutien des
partenaires
Soutien des
partenaires
Soutien des
partenaires
Manque de
bénévoles

Partenaires Comm.
+SBL
Oui

Partenaires
- Autres

Partenaires
Autres: Qui

Oui

Oui

Oui

Oui

OUI

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Contributions
privées
Secteur privé

Oui

Lac Pouce

Oui

Caisse solidaire,
Communautés
religieuses

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Financement

Oui

Oui

Oui

Financement

Non

Oui

Financement

Oui

Oui

Oui
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MÉPAC SaguenayLac-St-JeanChibougamauChapais°

Fonds d'entraide
communautaire
(FEC)
CDC des DeuxRives

Centre
d’intervention
familiale Le Transit

2011

Jeu de société du pot

Défense collective de
droits

Promotion, sensibilisation

1

Tous

Pers. Démunies

Non

Oui

Oui

Communautés
religieuses

Dictionnaire politico-militant

Défense collective de
droits
Défense collective de
droits

Promotion, sensibilisation

1

Tous

Tous

Non

Oui

Oui

Communautés
religieuses

Promotion, sensibilisation

1

Tous

Tous

Non

Non

Défense collective de
droits

Accomp. Formation
individuel et collectif

17

Tous

Tous

Oui

Financement

Oui

Oui

Oui

Projet Transport

Entraide et dépannage

Besoins matériels de base

3

Tous

Pers. Démunies

Oui

Financement

Oui

Oui

Oui

Carrefour Communautaire

Regroupement
d’organismes

Organisme de services

Organismes et
leur clientèle

Organismes et
leur clientèle

Oui

Financement

Oui

Oui

Atelier cuisine collective,
parents enfants 6-11 et 12-17
Activité jardin familial

Milieu de vie

Accomp. Formation
individuel et collectif
Promotion, sensibilisation

0

Familles

Pers. Démunies

Fondations,
Communautés
religieuses,
Milieu
Ville de
Saguenay,
Centraide, Député
Provincial,
CSSSJ,
organismes
communautaires,
CLD ville
Saguenay, Éric
Painchaud
Architecte, .etc.
B-Carbure

5

Familles

Tous

Outils sur les élections
provinciales et les candidats
régionaux
Point de services en
Microcrédit au Lac-SaintJean-Est
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Milieu de vie

Manque de
partenaires

Oui

Oui

Oui

Oui
Non

Oui

Oui
Oui

Oui
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Troisième partie : Identification des préoccupations et des enjeux en matière de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Plusieurs situations problématiques à lesquelles les organismes doivent faire face ont été
identifiées. Chacun des organismes consultés s’est donné des priorités d’intervention
établies à partir de préoccupations générales, afin d’établir treize (13) enjeux en matière
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire. Bien que ces
préoccupations soient très liées aux missions spécifiques des organismes, elles
contiennent certaines similitudes qui nous permettent de les regrouper pour aboutir en
treize enjeux principaux pour le territoire qui sont :
Liste des enjeux proposés par les organismes consultés :
1
2
3

4
5

6

7
8
9

10

11
12
13

Fournir l’aide alimentaire et réduire l’insécurité alimentaire;
Maintenir la gratuite des services de base et améliorer l’accessibilité et la
continuité des soins;
Maintenir et accroitre la concertation et le travail en partenariat par les organismes
communautaires et leurs partenaires pour le maintien du milieu de vie des
personnes vulnérables;
Améliorer l’accessibilité à la formation continue, aux mesures d’insertion en
emploi et à la reconnaissance des acquis;
Favoriser le développement de l’employabilité par le développement de
l’entreprenariat et l’accès aux sources non conventionnelles de crédit, pour le
développement de projets et des entreprises comme alternative d’emploi.
Faire en sorte que les préoccupations données dans ce document soient
incorporées aux politiques locales et régionales de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale;
Améliorer et adapter plus les programmes gouvernementaux pour les personnes
vulnérables;
Améliorer la visibilité des organismes pour éviter le dédoublement des services;
Sensibiliser et informer encore plus la population en général sur les
problématiques vécues pour les personnes aînées, les personnes itinérantes, les
personnes toxicomanes, les personnes handicapées, les personnes souffrant d’une
maladie mentale ou physique et toute personne susceptible de vivre l’exclusion
sociale;
Création de lieux de rencontre pour briser l’isolement, générer l’appartenance au
territoire et favoriser l’empowerment de la population et la participation
citoyenne;
Développer des actions concrètes en accompagnement pour la réinsertion sociale;
Diminuer le pourcentage du revenu consacré au logement;
Favoriser les activités culturelles et de loisir autant pour les enfants que pour les
adultes.
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b. Arrimage des enjeux priorisés par les organismes et les priorités travaillées dans
le plan d’action local par la table de lutte contre la pauvreté.
Dans cette partie nous avons fait un arrimage des 13 enjeux priorisés pour les organismes
lors de la consultation avec les priorités travaillées dans le plan d’action local par la table
de lutte contre la pauvreté tout au long de rencontre entre partenaires depuis les trois
dernières années et les résultats sont les suivants :
Liste des enjeux proposés par les organismes consultés
 Fournir l’aide alimentaire et réduire l’insécurité alimentaire
 Maintenir la gratuite des services de base et améliorer l’accessibilité et la
continuité des soins;
 Maintenir et accroitre la concertation et le travail en partenariat par les
organismes communautaires et leurs partenaires pour le maintien du milieu de
vie des personnes vulnérables;
 Améliorer l’accessibilité à la formation continue, aux mesures d’insertion en
emploi et à la reconnaissance des acquis;
 Favoriser le développement de l’employabilité par le développement de
l’entreprenariat et l’accès aux sources non conventionnelles de crédit, pour le
développement de projets et des entreprises comme alternative d’emploi.
 Faire en sorte que les préoccupations ici données soient incorporées aux
politiques locales et régionales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
 Améliorer et adapter plus les programmes gouvernementaux pour les personnes
vulnérables;
 Améliorer la visibilité d’organismes pour éviter le dédoublement des services;
 Sensibiliser et informer encore plus la population en générale sur les
problématiques vécues pour les personnes aînées, les personnes itinérantes, les
personnes toxicomanes, les personnes handicapées, les personnes souffrant une
maladie mentale ou physique et toute personne susceptible de vivre l’exclusion
sociale;
 Création de lieux de rencontre pour briser l’isolement, générer l’appartenance au
territoire et favoriser l’empowerment de populations et la participation citoyenne;
 Développer des actions concrètes en accompagnement pour la réinsertion sociale;
 Diminuer le pourcentage du revenu consacré au logement.
 Favoriser les activités culturelles et de loisir autant pour les enfants que pour les
adultes.
Liste des enjeux proposés par la table de lutte contre la pauvreté
 Améliorer le travail en partenariat avec les organismes communautaires, les
réseaux publics, les syndicats et les mouvements sociaux.
 Améliorer la visibilité des organismes communautaires dans le réseau public, les
CSSS, les ministères, les municipalités, les Commissions scolaires etc.;
 Favoriser l’amélioration des programmes visant davantage la valorisation, les
Jonquière, 25 novembre 2011
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compétences et la reconnaissance des acquis;
 Consolider les mesures nécessaires pour réduire le fossé entre l’engagement et
l’action;
 Consolider le dialogue et l’engagement en faveur du développement social afin
de contrer la pauvreté;
 Consolider les projets visant la revitalisation des communautés les plus
vulnérables;
 Création d’un projet commun en lien avec le plan de lutte contre la pauvreté, via
le réseau local de services de Jonquière;
 Création des solutions adaptées pour la réorientation des gens en perte d’emploi;
 Création de projets qui favorisent l’attachement des gens à leur communauté.
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Annexes

Quoi faire
Amélioration
1. Améliorer le travail en partenariat avec les
organismes communautaires, les réseaux publics,
les syndicats et les mouvements sociaux.

Plan d’action table de lutte contre la pauvreté à Jonquière
Qui doit faire

Comment faire

Table de lutte.

En ciblant les partenaires et en siégeant sur la table de lutte. Il est
indispensable d’avoir une variété de partenaires, car, la diversité de la table
est importante.

2. Améliorer la visibilité des organismes
communautaires dans le réseau public, les CSSS,
les ministères, les municipalités, les Commissions
scolaires etc.
3. Favoriser l’amélioration des programmes visant
davantage la valorisation, les compétences et la
reconnaissance des acquis.
Consolidation
1. Consolider les mesures nécessaires pour
réduire le fossé entre l’engagement et l’action.
2. Consolider le dialogue et l’engagement en
faveur du développement social afin de contrer la
pauvreté.
3. Consolider les projets visant la revitalisation
des communautés les plus vulnérables.
Création
1. Création d’un projet commun en lien avec le
plan de lutte contre la pauvreté, via le réseau local
de services de Jonquière.
2. Création des solutions adaptées pour la
réorientation des gens en perte d’emploi.

CDC en lien avec la table de lutte.

Diffusion, communication, cibler les gens, trouver les outils et faire les liens
des services avec la lutte contre la pauvreté.

Les ministères par leur implication
sur la table.

Faire l’inventaire des programmes existants, diffuser les infos sur les
programmes et les rendre accessibles aux partenaires de la table.

Les membres de la table.

Structuration de l’action, partage des tâches, implication des participants et
de leur organisation.
Une vision et compréhension commune du développement social 6 en lien
avec la lutte contre la pauvreté.

3. Création de projets qui favorisent l’attachement
des gens à leur communauté.

Les organismes de base et les
membres de la table.

Jonquière, 25 novembre 2011

Les membres de la table.

Table de lutte.

Identifier les communautés vulnérables, connaître les projets, favoriser les
nouveaux projets et appuyer les projets existants.

Table de lutte via conseil des
partenaires.

Arrimage avec le plan d’action gouvernemental de lutte contre la pauvreté et
le plan d’action local en santé publique pour convaincre le conseil des
partenaires de faire de la lutte contre la pauvreté un objectif majeur.
Connaître les solutions déjà existantes, connaître le profil des individus pour
mieux les référer et développer des outils pour connaître les nouveaux
besoins.
Donner des lieux pour la communauté, créer des environnements favorisant
l’appartenance à cette communauté et former les partenaires sur l’approche
de quartier.

Les ministères et les membres de la
table
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Tableau d’engagement
Quoi faire

Amélioration
1. Améliorer le travail en
partenariat
avec
les
organismes
communautaires, les réseaux
publics, les syndicats et les
mouvements sociaux.

Qui doit
faire

Table
lutte

de

Organismes

St Vincent
CSSSJ
Bureau
député
Escale
CLEJ
Comité
quartier
CSJ

du

Comment faire

Comment positionner
l’implication ponctuelle de mon
organisme dans chacun des
points dans lesquels je me suis
engagé dans le plan d’action

En ciblant les partenaires et en
siégeant sur la table de lutte. Il
est indispensable d’avoir une
variété de partenaires, car, la
diversité de la table est
importante.

Ouverture, rencontres fréquentes,
participation mobilisation
(député)
Implication Comité coordination
(Escale)

de

Comment je vois ma
contribution pour
concrétiser chacun des
points du plan
d’action dans lesquels je
me suis engagé

Éducation (St-Vincent),
décloisonnement des
cathos (St-Vincent)
Information récurrente
(CLE)

Liens et décloisonnement des StVincent (St-Vincent)
Ententes de services – protocole,
sensibiliser le réseau public,
articles sur la pauvreté (CSSSJ)
Accueil référence (CLSC),
médecin (CH)

2. Améliorer la visibilité des
organismes communautaires
dans le réseau public, les
CSSS, les ministères, les
municipalités,
les
Commissions scolaires etc.

CDC
en
lien avec la
table
de
lutte.

Entre êtres
CSSSJ
Escale
CLEJ
Solidarité
Sociale

Diffusion,
communication,
cibler les gens, trouver les
outils et faire les liens des
services avec la lutte contre la
pauvreté.

participation active, présence au
comité (CLE)
Informer, être une courroie de
transmission entre le CLE et la
TLP (CLE)
Courroie de transmission (Escale)
Inviter des organismes
communautaires à présenter leurs
services (CSSSJ)

Faire
connaître
aux
employés les différents
organismes (CLE)

participation active (CLE)
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3. Favoriser l’amélioration
des programmes visant
davantage la valorisation,
les compétences et la
reconnaissance des acquis.

Les
ministères
par
leur
implication
sur la table.

Consolidation

Qui doit
faire

Organismes

1. Consolider les mesures
nécessaires pour réduire le
fossé entre l’engagement et
l’action.

Les
membres
de la table.

2. Consolider le dialogue et
l’engagement en faveur du
développement social afin
de contrer la pauvreté.

Les
membres
de la table.

Table
de
Sécurité
alimentaire
Escale
CLEJ
Mieux Vivre
Entre êtres
Bureau
du
député
Solidarité
Sociale

3. Consolider les projets
visant la revitalisation des
communautés
les
plus
vulnérables.

Table
lutte.
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de

Bureau
député
Mea
CLEJ

du

FEC
Table
de
Sécurité
alimentaire
Mieux Vivre
CSSSJ
Escale

Faire
l’inventaire
des
programmes
existants,
diffuser les infos sur les
programmes et les rendre
accessibles aux partenaires de
la table.
Comment faire

Structuration de l’action,
partage
des
tâches,
implication des participants et
de leur organisation.
Une vision et compréhension
commune du développement
social7 en lien avec la lutte
contre la pauvreté.

2011
Information et faire des liens
(Solidarité sociale)
À faire (député)
participation active (CLE)

Faire connaître nos services
aux partenaires (CLE)

Comment positionner
l’implication ponctuelle de mon
organisme dans chacun des points
dans lesquels je me suis engagé
dans le plan d’action
Inscrit dans les priorités annuelles
de l’organisme (Escale)

Comment je vois ma
contribution pour
concrétiser chacun des
points du plan d’action dans
lesquels je me suis engagé
Assurer un suivi régulier
des actions (CLE)

Recevoir des demandes d’aide
des personnes versus les
programmes gouvernementaux
(député)
Organisation locale, Municipalité,
École (Mieux-Vivre)

Identifier les communautés
vulnérables, connaître les
projets, favoriser les nouveaux
projets et appuyer les projets
existants.

Pastorale sociale = transmission
et courroie (Solidarité sociale)
Projet sécurité alimentaire
(Escale)
Révision des critères d’admission
soutien à domicile –SAD selon le
revenu (CSSSJ)
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Création

Qui doit
faire

1. Création d’un projet
commun en lien avec le plan
de lutte contre la pauvreté,
via le réseau local de
services de Jonquière.

Table de
lutte
via
conseil des
partenaires.

Comité
de
quartier
CSJ
Organismes

Mieux Vivre
CSSSJ
Bureau du
député
Escale
CLEJ
Solidarité
Sociale

2011
Jardin citoyen (CSSSJ)

Comment faire

Arrimage avec le plan
d’action gouvernemental de
lutte contre la pauvreté et le
plan d’action local en santé
publique pour convaincre le
conseil des partenaires de
faire de la lutte contre la
pauvreté un objectif majeur.

Comment positionner
l’implication ponctuelle de mon
organisme dans chacun des points
dans lesquels je me suis engagé
dans le plan d’action
Rôle d’appui financier ponctuel,
rôle d’accompagnement (député)

Comment je vois ma
contribution pour
concrétiser chacun des
points du plan d’action dans
lesquels je me suis engagé
Information – appui (CLE)

sécurité alimentaire (Escale)
Épicerie communautaire (Conseil
partenaire)
Participation active (CLE)
Compétence et mentorat (MieuxVivre)

2. Création des solutions
adaptées
pour
la
réorientation des gens en
perte d’emploi,

Les
ministères
et
les
membres
de la table
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FEC
CJE
CLEJ

Connaître les solutions déjà
existantes, connaître le profil
des individus pour mieux les
référer et développer des
outils pour connaître les
nouveaux besoins.

Projet Rendez-vous avec EntreÊtres, création de liens dans le
but de…, coaching, mentorat,
réussite scolaire, retour au travail
des parents (Solidarité sociale)
Participation active (CLE)

Partage d’expertise – faire
tableau explicatif (CLE)
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3. Création de projets qui
favorisent l’attachement des
gens à leur communauté.

Les
organismes
et
les
membres
de la table.

Jonquière, 25 novembre 2011

Entre êtres
Bureau
député
Escale

du

Donner des lieux pour la
communauté,
créer
des
environnements
favorisant
l’appartenance
à
cette
communauté et former les
partenaires sur l’approche de
quartier.

2011
Rôle d’appui – information –
représentation (député)
Sécurité alimentaire et Jardin
citoyen (Escale)
Épicerie communautaire (CSSSJ)
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