Sources d’ouverture et d’inclusion !
Plan d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale des Sources 2019-2024

Véritable feuille de route,
le Plan d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale
des Sources définit les priorités sur lesquelles le territoire
agira collectivement d’ici à l’horizon 2024.

CDC des Sources – Forte de sa communauté !
Document rédigé par Julie Boisvert, agente de développement
Automne 2019
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Un plan de territoire, pourquoi ?
C’est important de nommer les choses, autrement elles n’existent pas. Sur le million de lacs au Québec, il y a en
beaucoup qui sont sans nom. Mais si on dit qu’on va au lac Sans Nom, on l’a déjà nommé. Il existe. Gilles Vigneault

Le Plan d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale des Sources 2019-2024 permet
d’organiser un programme d’actions locales en fonction des personnes, des forces, des
besoins, des ressources, des différentes réalités et des priorités ciblées par le milieu.
Sources d’ouverture et d’inclusion ! est le résultat de consultations multisectorielles auxquelles
ont participé plus de 50 partenaires. Il fait suite à deux plans d’action réalisés par les membres
de la Table d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale des Sources. Les enjeux et les
objectifs 2019-2024 représentent l’effort collectif voulu pour améliorer la qualité de vie des
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.

En lien direct avec l’Agenda 21 des Sources, nous pouvons d’ores et déjà
affirmer qu’il est un outil à privilégier pour agir positivement et concrètement
sur les 5 finalités et les objectifs du développement durable.

Cet outil de territoire est un projet communautaire et vivant qui devra s’adapter à la réalité,
aux événements imprévisibles du futur, aux contraintes et aux opportunités qui se
présenteront. Il sera certainement enrichi tout au long des prochaines années.
Bonne lecture !

Julie
Julie Boisvert, agente de développement
CDC des Sources – Volet Pauvreté – Volet Jeunesse

« Vaincre la pauvreté n’est pas un geste de charité.
C’est un acte de justice. C’est protéger un droit humain fondamental, le
droit à la dignité et à une vie décente. » Nelson Mandela, discours sur la pauvreté à Londres en 2005
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Fort de sa communauté !
La reconnaissance est la mémoire du cœur. Hans Christian Andersen

Nous tenons à vous remercier, partenaires et membres de la Table d’action contre la pauvreté
et l’exclusion sociale des Sources pour votre implication, vos expertises et votre générosité
tout au long de la démarche qui a permis d’élaborer et de construire ce plan de territoire.
Un merci spécial à vous les membres du comité de pilotage pour votre disponibilité, votre
analyse et votre ouverture qui ont permis d’atteindre ce résultat de belle façon.

COMITÉ DE PILOTAGE
Centre d’action bénévole des Sources
Citoyen de la MRC des Sources
CIUSSS de l’Estrie – CHUS d’Asbestos
Croisée des Sentiers
Service de transport collectif des Sources
Corporation de développement communautaire des Sources
Corporation de développement communautaire des Sources

Jean-Philippe Richer
Francis Dubois
Nathalie Durocher
Sylvie Khawaja
Andréanne Ladouceur
Alain Roy
Julie Boisvert

Merci à Centraide-Estrie, à la Fondation Lucie et André Chagnon, au Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et à la Corporation de développement communautaire
(CDC) des Sources pour votre participation financière qui a permis de construire
collectivement le Plan d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale des Sources 2019-2024.
Et finalement, merci à Marie Suzanne Badji de l’Observatoire estrien du développement des
communautés (OEDC) pour sa disponibilité et sa chaleureuse collaboration avec le Tableau de
bord des communautés et les informations statistiques.
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Notre vision
« Notre communauté est ouverte, inclusive et agit de façon concertée pour
diminuer les impacts de la pauvreté et de l’exclusion sociale
en réalisant des actions déterminantes par et pour les personnes, en
s’assurant que les besoins fondamentaux sont comblés et qu’aucune
personne n’est laissée de côté. »

Nos valeurs
Humain

La personne est au cœur de nos réflexions et de nos actions en respect
de la dignité, du rythme et des droits de chacune. Nos actions cultivent
l’ouverture, l’entraide, l’inclusion et la reconnaissance.
Nous croyons en la capacité des personnes et sommes sensibles aux
différentes réalités. Nous croyons en la mise en place d’actions par et
pour les personnes.

Mobilisant

La concertation est l’une des grandes forces de notre milieu et l’outil
privilégié pour le développement local. Travailler ensemble nous assure
une cohérence dans nos actions et nous permet de soutenir des
changements sociaux positifs pour le territoire. Nos actions favorisent
la communication, l’ouverture et la convivialité.
Nous reconnaissons la diversité dans notre société et croyons à la
participation de l’ensemble de la collectivité. Nous agissons en respect
des personnes et des missions de chacune des organisations.

Audacieux

Représente le savoir-faire et le caractère créatif, volontaire et
entreprenant des organisations de notre territoire. Nos actions
contribuent au plein épanouissement des personnes et de la
communauté.
Nous croyons au potentiel des individus, à l’approche de proximité, à la
participation citoyenne, à l’influence de la culture sur le bien-être, à
l’anti-gaspillage et au « gros bon sens ». Nous agissons pour consolider
et développer les projets reconnus par le milieu et faisons preuve
d’innovation pour répondre aux besoins présents sur le territoire.
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Enjeu 1

L’accès aux services, notamment aux
services publics

POURQUOI ?
- Pour diminuer les freins et les irritants qui démotivent les personnes vulnérables ;
- Pour combler les vides de services et s’assurer que les personnes aient accès
facilement à des soins, des produits et des services sur le territoire ;
- Pour faciliter l’accès aux services, notamment aux services publics, par des pratiques
humaines et simplifiés ;
- Parce que nous avons la plus forte proportion d’aînés (65 ans et +) en Estrie (26,9 %).

Objectifs
CE QUE NOUS SOUHAITONS ATTEINDRE D’ICI 5 ANS

1.

Diminuer les freins et les irritants liés à l’accès aux services et aux processus administratifs en
considérant les réalités des personnes vulnérables (analphabétisme, âge, transport, handicap,
TIC, langue, etc.) ;

2.

S’approprier l’approche de proximité pour maximiser les impacts de l’approche sur le
territoire ;

3.
4.

Identifier et développer des stratégies pour combler les vides de services ;
Renforcer les activités d’échanges entre les organisations pour demeurer informé sur les
différents projets, services et programmes, et soutenir le référencement personnalisé.
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Enjeu 2

La sécurité alimentaire : le maintien des
acquis et l’accessibilité

POURQUOI ?
- Pour que toutes les personnes du territoire puissent se nourrir ;
- Pour maintenir les acquis au niveau des services de sécurité alimentaire ;
- Pour améliorer l’accessibilité aux aliments pour les personnes vulnérables, plus
particulièrement celles vivant en ruralité ;
- Parce que notre indice de défavorisation matérielle est élevé ;
- Parce que le revenu moyen pour les 15 à 24 ans est de 12 255 $ et de 20 284 $
pour les 65 ans et +.

Objectifs
CE QUE NOUS SOUHAITONS ATTEINDRE D’ICI 5 ANS

1.

Consolider et promouvoir une offre d’activités pour améliorer les compétences culinaires des
personnes ;

2.

Améliorer la capacité du territoire à gérer la nourriture disponible (accueil, transformation,
distribution) ;

3.

Améliorer le dépannage alimentaire avec des critères adaptés aux différentes réalités et aux
enjeux présents sur le territoire (exemples : mission des organismes, ruralité, offre disponible
à l’année, etc.).
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Enjeu 3

L’exclusion sociale et la présence de
préjugés

POURQUOI ?
- Pour améliorer le bien-être et la participation des personnes vulnérables ;
- Pour briser l’isolement et augmenter les liens sociaux (capital social) ;
- Parce que les préjugés sont nombreux (pauvreté, âge, genre, origine, handicap, santé
mentale, orientation sexuelle, santé, langue) et les inégalités observables ;
- Pour développer un milieu de vie inclusif et diversifié ;
- Parce que notre indice de défavorisation sociale est élevé pour le secteur d’Asbestos ;
- Parce que 19,7 % des personnes de la MRC vivent seules et pour les 65 ans et +, c’est
28,5 % ;
- Parce que la pauvreté et l’exclusion sociale ont de multiples visages.

Objectifs
CE QUE NOUS SOUHAITONS ATTEINDRE D’ICI 5 ANS

1.

Créer des occasions de rencontres accessibles pour que des personnes, d’horizons différents,
développent des liens sociaux ;

2.

Favoriser la participation citoyenne pour inclure les personnes aux décisions et actions qui les
concernent ;

3.

Déconstruire les préjugés liés à la pauvreté et l’exclusion sociale.
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Enjeu 4

L’accès à des logements abordables
et de qualité

POURQUOI ?
- Pour assurer l’accès à des logements abordables et de qualité selon les besoins
et la capacité financière des personnes vulnérables ;
- Car il y a un manque urgent de logements, notamment des 3 ½ ;
- Parce que 31,6 % des locataires de la MRC des Sources consacrent plus de 30 %
de leur revenu annuel brut au logement ;
- Parce que pour les locataires et propriétaires confondus : 11,7 % des personnes
vivant seules y consacrent plus de 50 % de leur revenu annuel brut au logement ;
- Parce que 8,5 % des logements nécessitent des réparations majeures.

Objectifs
CE QUE NOUS SOUHAITONS ATTEINDRE D’ICI 5 ANS

1.

Mobiliser le milieu pour établir une stratégie de rénovation des logements et d’accessibilité
au logement pour les personnes vulnérables ;

2.

Améliorer les connaissances du milieu sur les différents programmes et services liés au
logement.
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Enjeu 5

La littératie : l’analphabétisme et la
littératie numérique

POURQUOI ?
- Pour favoriser le développement de compétences pour les personnes qui ont des
difficultés à comprendre et à utiliser l’information écrite et les TIC* dans la vie
courante, au travail et dans la collectivité *TIC Technologies de l’information et de la communication ;
- Pour favoriser le bien-être et la participation des personnes vulnérables ;
- Parce que 23,7 % des hommes et 21,1 % des femmes entre 25 et 64 ans ont un
niveau de scolarité inférieur à un diplôme d’études secondaires (DES) ;
- Parce que 30,6 % de la population de la MRC des Sources est sans diplôme ;
- Parce que les TIC ne réduisent pas le besoin en littératie et peuvent devenir une
source d’exclusion ;
- Parce que les personnes ayant des incapacités et les personnes âgées sont à
risque élevé de faire partie du groupe de personnes « illettrées » face aux TIC.

Objectifs
CE QUE NOUS SOUHAITONS ATTEINDRE D’ICI 5 ANS

1.

Favoriser le dépistage des personnes analphabètes et créer un pont vers les services
d’alphabétisation ;

2.

Simplifier les communications (écriture simple) pour rejoindre les personnes qui ont des
difficultés à comprendre et à utiliser l’information écrite au quotidien ;

3.

Augmenter le nombre de lieux offrant un service d’accompagnement et un accès gratuit à des
équipements pour favoriser le développement de compétences à utiliser les TIC*.

Photo : Source Télé-Québec
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Faits saillants - Indices de défavorisation
6 indicateurs analysés par l’OEDC – 2016
Source : Tableau de bord des communautés de l’Estrie – TBCE (3e édition)

INDICE DE DÉFAVORISATION MATÉRIELLE




Proportion de personnes sans diplôme secondaire
Proportion de personnes occupant un emploi
Revenu moyen par personne
-

Asbestos Défavorisé
Danville Défavorisé
Villages Défavorisé

INDICE DE DÉFAVORISATION SOCIALE 2016




Proportion de personnes vivant seules dans leur ménage
Proportion de personnes séparées, divorcées ou veuves
Proportion de familles monoparentales
-

Asbestos Défavorisé
Danville Favorisé
Villages Favorisé

ÉCART ENTRE 2011 ET 2016
-

Asbestos Aucun changement
Danville A vu son indice social s’améliorer
Villages Aucun changement

Pour en savoir plus :
Tableau Répartition des 96 communautés selon l’indice de défavorisation 2016

*Note : L’Observatoire estrien du développement des communautés
(OEDC) utilise la région sociosanitaire de l’Estrie divisée en 9 Réseaux
Locaux de Services (RLS). Soit 2 MRC de plus que la région
administrative de l’Estrie.
Dans l’analyse du Tableau de bord des communautés de l’Estrie, les
données du RLS sont comparées à la région sociosanitaire.
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Faits saillants – Démographie
Sources : MAMOT 2014 et Tableau de bord des communautés de l’Estrie – TBCE (3e édition)

60 % des aînés ont
entre 65 à 74 ans.
40 % des aînés ont
75 ans et +
ESPÉRANCE DE VIE
83 ans 76 ans
En Estrie, il s’agit du territoire qui enregistre la plus faible proportion de population active et la plus forte
proportion d’aînés. La proportion de jeunes âgés de 0-17 ans est comparable : MRC 18,2 % Estrie 18,3 % Québec
18,5 %. Selon la langue d’expression, la proportion d’aînés de langue anglaise (31,6 %) est plus élevée que la
proportion d’aînés de langue française (24,1 %).
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Faits saillants - Revenus
Source : Tableau de bord des communautés de l’Estrie – TBCE (3e édition)

FAMILLES ÉCONOMIQUES
Groupe de 2 personnes ou + qui vivent dans le
même logement et qui sont apparentées par le
sang, par alliance, par union libre, par adoption ou
par une relation de famille d'accueil. Un couple
peut être de sexe opposé ou de même sexe.

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX
Revenus provenant de tous les transferts versés
par l'administration fédérale, provinciale,
territoriale ou municipale. Exemples : Pension de
sécurité de la vieillesse, prestations du Régime de
rentes du Québec ou d'assurance-emploi.
Indice de dépendance
MRC 73,4 % Estrie 58,1 %

Selon la langue d’expression, pour les personnes gagnant moins de 20 000 $, la proportion est plus élevée
pour les personnes d’expression anglaise (45,5 %) que d’expression française (36,9 %).
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Faits saillants – Scolarité
Source : Tableau de bord des communautés de l’Estrie – TBCE (3e édition)
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Faits saillants – Emplois
Source : Tableau de bord des communautés de l’Estrie – TBCE (3e édition)

TAUX
D’INOCCUPATION

1 personne sur 3
est sans emploi.
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Faits saillants – Logement
Source : Tableau de bord des communautés de l’Estrie – TBCE (3e édition)
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Faits saillants – Mobilité et unité familiale
Source : Tableau de bord des communautés de l’Estrie – TBCE (3e édition)
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Portrait provincial – Extraits de l’annexe 3
Au QUÉBEC, LA PAUVRETÉ TOUCHE
-

740 800 personnes : 53,6 % des femmes et 46,4 % des hommes ;
Principalement les personnes seules (46,9 %) ;
Davantage les personnes de 25 à 64 ans (64,6 %) ;
Le taux de faible revenu des personnes seules est presque 4 fois plus élevé que celui de
l’ensemble des familles économiques d’au moins 2 personnes (26,8 % contre 7,4 %) ;
- Le taux de faible revenu des couples sans enfants est à la baisse (8,9 % à 5,6 %) ;
- Le taux de faible revenu pour les familles monoparentales a reculé de 32,4 % en 2002 à 23,8 %
en 2015 ;
- Le nombre de personnes dans les familles monoparentales en situation de pauvreté au Québec
a diminué d’un peu plus de 40 % depuis 2002.

Pour un complément d’informations,
cliquez ici
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Le taux de faible revenu des personnes seules et celui des
personnes appartenant aux familles monoparentales demeurent
toujours les plus élevés. Source : STATISTIQUE CANADA, CANSIM 206-0042 ; compilation du CÉPE, avril 2018

Pour un complément d’informations,
cliquez ICI
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Portrait fédéral – Extraits de
Une chance pour tous : la première Stratégie de réduction de la pauvreté

Au CANADA, LA PAUVRETÉ TOUCHE
En 2011-2012, 8,3 % des ménages manquent de moyens pour acheter
des aliments nutritifs :
- 7 % des couples avec des enfants de moins de 18 ans
- 23,3 % des parents élevant seuls leur(s) enfant(s) de moins de 18 ans
En 2016,
12,7 % des ménages n’avaient pas de logement approprié ou abordable
27 000 personnes vivaient en situation d’itinérance chronique.
5,4 % des personnes (1,9 millions) vivaient dans une pauvreté économique extrême faisant
d’eux les plus pauvrets d’entre les pauvres :
- 24,8 % des femmes célibataires en âge de travailler
- 22,1 % des hommes célibataires en âge de travailler
- 14,2 % des femmes élevant seules leur(S) enfant(S)
- 9,5 % des Autochtones vivant hors des réserves
- 8,3 % des nouveaux arrivants
- 7,7 % des personnes handicapées

Pour un complément d’informations,
cliquez ici
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Faits saillants – Littératie – Numératie – Littératie numérique

Personnes de 15 ans
10,7 % a un faible niveau de compétences en
littératie en 2015 (10,9% en 2012)
14,4 % a un faible niveau de compétences en
numératie en 2015 (13,8% en 2012)
Personnes entre 16 à 65 ans
16,4 % a un faible niveau de littératie en 2012
22,4 % a un faible niveau de numératie
Source : Une chance pour tous : la première stratégie de
réduction de la pauvreté

Les personnes ayant des incapacités et les personnes
âgées sont à risque élevé de faire partie du groupe de
personnes « illettrées » face aux TIC Source : Leclair Arvisais et
Ruel, 2009

En 2017

91 % Foyers branchés en Estrie
86 % Utilise Internet au moins 1 fois / sem.

Source : CEFRIO, Fiche région 2017- Région 05 : Estrie
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UN FAIBLE NIVEAU DE
LITTÉRATIE
Limite la capacité à comprendre et à
utiliser les textes écrits, de même qu’à
réfléchir et à converser à leur sujet, ce qui
permet une participation minimale à la
société.

UN FAIBLE NIVEAU DE
NUMÉRATIE
Limite la capacité à communiquer avec les
mathématiques au quotidien, ainsi qu’à les
utiliser et à les interpréter.

UN FAIBLE NIVEAU DE
LITTÉRATIE NUMÉRIQUE
Limite la capacité d’un individu à participer
à une société qui utilise les technologies de
l’information et de la communication (TIC)
dans tous ses domaines d’activités.

Faits saillants – Sécurité alimentaire

18 communautés sur les 66 communautés de l’Estrie
possèdent au moins 4 facteurs de risque liés à
l’insécurité alimentaire.

Pour un complément d’informations,
cliquez ici

L’insécurité alimentaire des ménages – Canada, 2005 à 2012
Québec

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11,3 %

10,9 %

9,4 %

11,3 %

9,7 %

12,5 %

13,5 %

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC),2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
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Table d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale des Sources
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Association des Groupes Jeunesse de l’Or Blanc – AGJOB
Bureau d’aide juridique d’Asbestos
Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond
Centre d’action bénévole (CAB) des Sources
Centre des Femmes du Val-St-François
CIUSSS de l’Estrie - CHUS d’Asbestos
Coopérative de solidarité en habitation La Corvée
Croisée des Sentiers
Croisée des Sentiers
Cuisine Amitié de la MRC des Sources
Défi handicap des Sources
Développement et Paix
Emploi Québec – CLE Asbestos
Local de Quartier
Maison des Familles FamillAction
Maison des Jeunes Au Point de Danville
Maison des Jeunes de l’Or Blanc
Maison Nouvelle Vie
Office municipal d’habitation des Sources
Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
Partenaires pour la petite enfance
Ressourcerie de la Croisée
Service budgétaire populaire des Sources
Table de concertation des aînés des Sources
Service de transport collectif des Sources
Conseil de la MRC des Sources
MRC des Sources
Citoyen de la MRC des Sources

Annie Dion
Marie-Christine Roy
Sylvie Bibeau
Jean-Philippe Richer
Catherine Durocher
Nathalie Durocher
Lucie Cormier
Sylvie Khawaja
Mahawa Diouf
France Blanchet
Louise Vigneux
Claude Larose
Sylvain Bourque
Carole Gilbert
Caroline Payer
Jean Couture
Maryse Viens
Sarah Jacques
Lucie LeBrun
Patrick Côté
Joanne Gardner
Roxanne Benfeito
Véronique Poirier
Lise Charbonneau
Andréanne Ladouceur
Philippe Pagé, élu délégué
Frédéric Marcotte
Francis Dubois

Également de la démarche !
29. Albatros des Sources
30. Centre des Femmes du Val-St-François
31. Centre Local d’Emploi d’Asbestos/ Windsor
32. Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources
33. Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources
34. Corporation de développement de St-Camille
35. Filles d’Isabelle d’Asbestos
36. Club des Bons Amis de Danville
37. Club des Bons Amis de Danville
38. Community Learning Centre (CLC)
39. Conseil de la MRC des Sources
40. CIUSSS de l’Estrie - CHUS d’Asbestos
41. CIUSSS de l’Estrie - CHUS d’Asbestos
42. Local de Quartier
43. Maison des Familles FamillAction
44. MRC des Sources
45. MRC des Sources
46. MRC des Sources
47. P’tit Bonheur de St-Camille
48. SADC des Sources
49. Service d’accompagnement
50. Table de concertation des aînés des Sources

Michel Couillard
Andrée Gagnon
Pamela Dumont
Thomas Deshaies
Élizabeth Vézina
Olivier Brière
Francine Audet
Micheline Hébert
Louis Hébert
Geneviève Manseau
Hugues Grimard
Gaétan Nadeau
Karine Larrivée
Stéphanie St-Cyr-Audet
Joannie Filion
Philippe LeBel
Émilie Lapointe
Roukayatou Idrissa Abdoulaye
Hugo Chavarie
Daniel Pitre
Pascal Brien
Tous les membres, MERCI !
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OEDC

Tableau de bord des communautés de l’Estrie – Troisième Édition
Indicateurs démographiques et socioéconomiques, RLS des Sources (2016)

PAGIEPS

Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 20172023 – Annexe 3 Un portrait de la pauvreté au Québec

CEPE

Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion - La pauvreté, les inégalités et l’exclusion
sociale au Québec : État de situation 2018

EDSC

Emploi et développement social Canada
Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté 2018

AT

Association des Townshippers, Les ainés d’expression anglaise RTS de l’Estrie- CHUS – 2018
Profil sociodémographique de la communauté d’expression anglaise dans les
Cantons-de-l ’Est historiques

IQ

Institut du Québec, Sortir de la pauvreté au Québec : Analyse de la pauvreté, des inégalités
et de la mobilité sociale – Avril 2019

CSEP

Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François, Atelier Ecriture Simple
Des clés pour comprendre la littératie en 2014 : comment parvenir à une meilleure
interprétation des résultats du PEICA en matière de littératie, Institut de coopération pour
l’éducation des adultes, Hervé Dignard, juin 2014. Fondation pour l’alphabétisation

UdeS

Université de Sherbrooke, Infolettre Perspectives SSF, Littératie numérique, Septembre 2011

CEFRIO

Fiche région 2017- Région 05 : Estrie

CIRLI

Chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion, Université du Québec en
Outaouais, La littératie numérique, Statistiques Canada, 2007

ASSSE

Agence de santé et des services sociaux de l’Estrie, Bulletin Vision santé publique, juin 2014

PROOF

Research to identify policy options to reduce food insecurity, Insécurité alimentaire des
ménages au Canada, 2012

« Quand on a qu’un marteau, tous les problèmes
deviennent des clous » Abraham

Haut du document Clic !
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15
Objectifs – Sources d’ouverture et d’inclusion !
>

Diminuer les freins et irritants liés à l'accès aux services et aux processus administratifs en
considérant les réalités et limites des personnes vulnérables.

>
>
>

S’approprier l’approche de proximité pour maximiser les impacts de l’approche sur le territoire.

>

Consolider et promouvoir une offre d’activités pour améliorer les compétences culinaires des
personnes.

>
>
>

Améliorer la capacité du territoire à gérer la nourriture disponible (accueil, transformation, distribution).

>

Favoriser la participation citoyenne pour inclure les personnes aux décisions et actions qui les
concernent.

>
>

Déconstruire les préjugés liés à la pauvreté et l’exclusion sociale.

>

Améliorer les connaissances du milieu sur les différents programmes et services liés au
logement.

>

Favoriser le dépistage des personnes analphabètes et créer un pont vers les services
d’alphabétisation.

>

Simplifier les communications pour rejoindre les personnes qui ont des difficultés à comprendre
et à utiliser l’information écrite au quotidien.

>

Augmenter le nombre de lieux offrant un service d’accompagnement et un accès gratuit à des
équipements pour favoriser le développement de compétences à utiliser les technologies de
l’information et de la communication (TIC).

Identifier et développer des stratégies pour combler des vides de services.
Renforcer les activités d’échanges entre les organisations pour demeurer informé des différents
projets, services et programmes, et soutenir le référencement personnalisé.

Améliorer le dépannage alimentaire avec des critères adaptés aux réalités du territoire.
Créer des occasions de rencontres accessibles pour que des personnes, d’horizons différents,
développent des liens sociaux.

Mobiliser le milieu pour établir une stratégie de rénovation des logements et d'accessibilité au
logement pour les personnes vulnérables.

« Se réunir est un début,
rester ensemble est un
progrès et travailler ensemble
est la réussite ! » Henri Ford
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