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Projets financés par la Table des préfets de Lanaudière 
Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale. 

MRC de D’Autray 

ECHO MDJ Lavaltrie 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise la mise sur pied de groupes d’échange et d’entraide (groupes 
Échos) en collaboration avec la maison des jeunes de Lanoraie. 
L’organisme souhaite offrir une formule flexible et adapter le contenu 
selon les besoins des jeunes ainsi qu’inviter divers organismes afin de 
permettre le contact avec les ressources du milieu. 

25 999,68 $  
 

VIRAJ-PASSAJ MDJ Lavaltrie 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise la formation et la mise à niveau sur le programme 
VIRAJ/PASSAJ. Des ateliers de style théâtre-forum seront offerts par un 
couple d’animateurs directement à l’école secondaire De la Rive visant 
notamment à faire la promotion des relations égalitaires et prévenir la 
violence dans les relations amoureuses chez les jeunes.    

8 049,83 $  
 

Au cœur de la réussite 
éducative 

Place Jeunesse 
Berthier 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à offrir un service alternatif d'aide aux devoirs, par les pairs 
à des jeunes fréquentant la maison de jeunes. L’organisme souhaite 
aménager un lieu extérieur ouvert à la communauté et combiner aux 
périodes d’aide aux devoirs des activités de plein air ainsi qu’une période 
de repas et d’échange informel. 
 

39 606,00 $ 
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Biblio mobile Brandon 
Centre d’action 
Bénévole 
Brandon 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à offrir des services de bibliomobile dans les municipalités 
du pôle Brandon aux personnes aînées ou vulnérables étant dans 
l’incapacité de se rendre aux bibliothèques.  Les activités prévues au projet 
permettront aussi de faire le lien avec les autres services et ressources du 
territoire.  

84 489,57 $ 

Odyssée 
 

CJE D'Autray-
Joliette 
 

1er avril 
2022 au 30 
sept. 2023 
 

Odyssée s’adresse à des jeunes qui désirent faire un retour aux études, 
mais qui sont dans l’obligation de reporter ou d’annuler leur projet pour 
des raisons de contraintes familiales et de transport. Dans le cadre du 
projet, un intervenant accompagnera les jeunes de façon personnalisée 
afin d’élaborer des solutions favorisant un retour aux études, réduisant les 
barrières à partir des services disponibles dans la communauté.  

25 042,50 $ 

Impact D'Autray 
CJE D'Autray-
Joliette 
 

1er avril 
2022 au 30 
sept. 2023 
 

L’objectif du projet Impact D’Autray est d’intégrer de nouvelles activités 
techniques, en parallèle au cursus scolaire régulier, qui seront susceptibles 
de créer un sentiment de compétence chez l’élève en difficulté afin de 
favoriser la réintroduction d’éléments motivants dans son parcours 
académique.  

129 555,93 $ 
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Pour un meilleur avenir 
scolaire 

Au bord des 
mots 
 

1er avril 
2022 au 30 
sept. 2023 
 

Le projet permet de rejoindre des jeunes, enfants et familles dans les 
municipalités de Lavaltrie et Lanoraie par le biais des activités suivantes : 
 - Ateliers d’aide aux devoirs pour les parents.  
 - Périodes d’aide aux devoirs pour les enfants. 
 - Ateliers parents/enfants sur l’intimidation en milieu scolaire. 
 - Ateliers de gestion du stress de l’enfant en milieu scolaire pour contrer    
le décrochage scolaire. 

19 475,40 $ 

Un plan d’action pour le 
développement du logement 
abordable et convenable 
dans D’Autray 

MRC de 
D'Autray 
 

1er avril 
2022 au 30 
septembre 
2023 
 

Le projet vise à mettre sur pied un comité de suivi et octroyer un mandat 
externe afin d’être accompagné à travers les étapes suivantes : 
1- Réaliser un portrait de la situation actuelle en matière de logement. 
2- Faire un diagnostic de la situation. 
3- Élaborer un plan d’action en impliquant les parties prenantes en lien 
avec l’enjeu priorisé. 
 

57 750,00 $ 

Sommes investies dans la MRC de D’Autray : 389 968,91 $  

Projets régionaux 

Favoriser la participation des 
personnes vulnérables 

Table des 
partenaires du 
développement 
social de 
Lanaudière 

1er juin 
2019 au 1er 
novembre 
2020 

Le projet vise à soutenir les partenaires du milieu pour favoriser la 
participation des personnes vulnérables à l’étape d’identification des 
priorités locales dans le cadre du déploiement de l’Alliance pour la 
solidarité et l’inclusion sociale de Lanaudière.  

49 826,00 $ 
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Mobilisation pour des 
logements salubres et 
sécuritaires 

Action 
Logement 
Lanaudière 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise l’embauche d’une ressource humaine pour recenser les 
bonnes pratiques, favoriser le partage d’information en matière de 
salubrité des logements, rédiger un guide de sensibilisation ainsi 
qu’accompagner les municipalités ayant manifesté leur intérêt à mettre 
en place une réglementation.   

87 765,30 $ 

Everest 

Initiatives 
Jeunesse 
Lanaudière 
(CJE D’Autray-
Joliette, CJE 
Montcalm, CJE 
Matawinie) 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à réduire les facteurs de risque de décrochage chez les 
élèves au profil plus discret, mais présentant des signes de 
désengagement face à leur parcours académique. En collaboration avec 
les équipes-écoles et les familles, une dizaine d’intervenants seront 
disponibles pour offrir aux élèves des écoles secondaires du nord de 
Lanaudière diverses activités et un accompagnement individuel et de 
groupe.  

245 597,58 $ 

Développement d’un 
dispositif de soutien aux 
parents pour soutenir le 
cheminement scolaire de 
leurs enfants 

CREVALE 
1er avril 
2022 au 31 
mars 2023 

En collaboration avec une chercheuse de l’UQTR, le projet vise à réaliser 
une recherche participative qui vise le développement d’un dispositif de 
soutien aux parents de la région de Lanaudière pour soutenir le 
cheminement scolaire de leurs enfants. Il repose sur la réalisation d’une 
démarche comprenant le développement d’un dispositif de soutien 
destiné aux parents, le développement d’un prototype et la mise à l’essai 
du dispositif. 

41 384,70 $ 
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Formation en ligne pour les 
intervenants en transport 
adapté 

RUTAL 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à réaliser une formation avec certification axée sur la 
connaissance de la clientèle en transport adapté et les attitudes et 
approches à privilégier aux intervenants en transport de la région. La 
formation sera offerte sous forme de capsules vidéo, réalisées sur le 
terrain et accessibles en ligne, afin d'améliorer la qualité des services de 
transport adapté. 

87 500,70 $ 

Développement d’une 
Maison Oxygène à 
L’Assomption 

Maison 
Oxygène 
Joliette-
Lanaudière 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise la mise sur pied d’un point de services de la maison Oxygène 
dans le sud de la région afin de répondre aux besoins en hébergement et 
en services externes des pères et des enfants des territoires de MRC Les 
Moulins et L’Assomption. 

340 184,25 $ 

Une chaîne de gars 

Centre de 
prévention du 
suicide de 
Lanaudière 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet permet la production et la diffusion de capsules vidéo mettant 
en vedette des hommes qui ont fait l’expérience des ressources 
lanaudoises afin de faire connaître les ressources et favoriser la demande 
d’aide des hommes, surreprésentés dans les statistiques de suicide.   

60 867,45 $ 
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Service d’aide à la recherche 
de logement 

OMH 
Lanaudière Sud  

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à augmenter l’accessibilité aux logements disponibles sur les 
territoires de MRC L’Assomption et Les Moulins. Par la présence 
d'intervenants, l’organisme souhaite notamment créer des liens avec les 
propriétaires, répertorier les offres de logements disponibles et offrir un 
accompagnement personnalisé aux ménages à la recherche d’un 
logement. Ce projet régional est une suite au projet soutenu dans la MRC 
Les Moulins et permet d’augmenter la desserte sur le territoire.   

222 743,86 $ 

Lanaudière Inclusive Le Néo 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet permet l’embauche d’un agent de développement en diversité 
pour promouvoir la diversité issue de la région de Lanaudière ainsi que les 
services de proximité accessibles et inclusifs. Le soutien au 
développement d'autres services inclusifs, la création d’un espace de 
concertation régionale entourant la diversité globale ainsi que la création 
et la diffusion de capsules vidéo et des outils communication favorisant 
l’inclusion sont prévus au projet. 

134 085,00$ 

Quel âge ont vos oreilles? 
ADSMQ 
 

1er avril 
2022 au 30 
sept. 2023 
 

Le projet cible 2 principales actions:                                                   
- La réalisation de conférences de sensibilisation et d’information sur 

la santé auditive chez les aînés.  
- La mise en place d'un service d'accueil, d'écoute, d'accompagnement 

et de suivi individuel et de référencement. 

29 121,75 $ 

Sommes investies pour les projets régionaux : 1 299 076,59 $ 


