Plan d’action - MRC
Territoire : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY
Période visée : 2021-2022 et 2022-2023
Veuillez présenter la mise en contexte de la démarche de réflexion collective.

PRINTEMPS 2020
Suite au dépôt des Priorités du territoire, en février 2020, les partenaires se sont concertés pour déterminer trois grands enjeux par pôle. Ces rencontres intersectorielles ont permis de choisir les enjeux
travaillés dans ce plan d’action concerté. Les enjeux priorisés sur leur territoire furent analysés en fonction de trois critères :
- le pouvoir d’agir collectif : Avoir une emprise requiert, chez l’individu, le groupe, l’organisation ou la collectivité concernée, une capacité d’agir concrètement et de façon autonome;
- l’urgence d’agir : Si nous n’agissons pas collectivement sur ce critère dès maintenant, il y aura des conséquences importantes plus tard;
- la conjoncture favorable ou non : Il y a des leviers, des opportunités, est-ce un bon moment pour agir sur ce critère?
Un enjeu s’est retrouvé en tête de liste sur tout le territoire de la MRC, soit l’accès aux soins de santé de proximité. De plus, trois enjeux en éducation ont été identifiés, deux en sécurité alimentaire et un
dernier sur l’accessibilité. Il y a donc un total de sept enjeux travaillés dans ce plan d’action. Pour chacun de ces grands enjeux, des concertations déjà existantes sur le territoire ont été impliquées, permettant
la venue de nouveaux partenaires, et ce, dans le but de travailler ensemble à trouver des approches, des objectifs et des moyens pour avoir un impact sur les enjeux. Le seul enjeu qui a requis la formation d’
une nouvelle concertation est celui de l'accès aux soins de santé.
AUTOMNE 2020
Une rencontre du CLDS était prévue le 17 mars 2020, mais elle a été annulée dû au contexte de la pandémie. Les partenaires ont tourné leurs efforts vers les nouveaux besoins qui ont entouré la crise. C’est
donc le 25 août qu’un CLDS a eu lieu, et ce, dans le but de clarifier quels étaient les impacts de la pandémie sur les enjeux prioritaires de la démarche et de valider les prochaines étapes de la démarche. Tout un
travail, avec les différentes concertations, fut ensuite amorcé.
Au total, des dizaines de rencontres et de très nombreuses heures de travail ont été investies pour en arriver à un plan d’action réfléchi et qui correspond bien au milieu. Entre le CLDS de la fin de l’été et celui
du début décembre, les concertations se sont rencontrées en moyenne quatre fois chacune, sans compter les rencontres des nombreux comités de coordination. Le travail a été réalisé dans le respect de la
culture de concertation du territoire. Dans certains cas, l’approche des chemins de changements a été utilisée, alors que dans d’autres, des modes de fonctionnement étaient déjà établis. Merci
particulièrement au comité de coordination du CLDS qui se rencontre régulièrement pour assurer différents suivis.
- Le 23 novembre, dans le but d’arrimer les différentes initiatives du territoire, une rencontre avec l’ensemble des promoteurs de projets a eu lieu (autant pour les promoteurs dans le cadre de
l’Alliance que dans le cadre du plan d’action). On cherchait à bonifier les projets, à tisser des liens et à faire des ponts entre les projets des deux fonds.
- Le 10 décembre, lors du CLDS de D’Autray, le plan d’action concerté et le montage financier ont été approuvés par l’ensemble des partenaires du milieu.
AXE SANTÉ
PRIORITÉ 1 - Les difficultés d’accès à des soins en santé mentale et physique de proximité : Comité Santé D’Autray
Il y a présence d’une volonté collective de travailler cet enjeu de façon concertée dans la MRC. C’est autant une priorité locale que régionale. On note un besoin qui ressort important et urgent face au peu de
soutien en santé mentale. On ramène le pouvoir d’agir individuel qui est limité. Notons aussi le manque au niveau des suivis médicaux, la difficulté d’accès à des spécialistes et un accès aux services qui est
compliqué. La population vieillissante est en augmentation. En plus, il y a un contexte de départ imminent des médecins dans le pôle Berthier.

AXE ÉDUCATION
PRIORITÉ 2- Le manque de motivation face à l’école chez les adolescents : Une communauté engagée pour des ados qui rayonnent
Depuis quelques années déjà, le manque de motivation face à l’école chez les adolescents est un enjeu travaillé par ce comité. Quelques projets ont vu le jour, dont le Projet X. Bien qu’il ne nécessite pas de
financement dans ce plan-ci (il est autonome), d’autres projets et avancements sont possibles. C’est donc une concertation qui se penche sur cet enjeu de façon ciblée.
PRIORITÉ 3- Le taux de décrochage élevé/la réussite éducative : Table éducation Berthier
Depuis près de deux ans, les partenaires se mobilisent face au taux de décrochage élevé dans D’Autray et à la présence de défavorisation socio-économique qui est un facteur de risque important. Ils
privilégient l’approche « École-Famille-Communauté » pour que l'éducation soit une priorité du milieu. Il y a une volonté de travailler des actions concertées visant les jeunes et les parents.
PRIORITÉ 4- Les difficultés rencontrées par les parents dans leur rôle de soutien auprès de leurs enfants dans leur parcours scolaire : Table persévérance scolaire Brandon
La Table persévérance scolaire Brandon est une concertation relativement naissante et qui a comme cible l’accompagnement des parents dans leur rôle de soutien auprès de leurs enfants.
AXE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
PRIORITÉ 5- Les difficultés d’accès pour combler les besoins alimentaires : Comité sécurité alimentaire Lavaltrie/Lanoraie (issu de la Table pauvreté Lavaltrie/Lanoraie)
Cet enjeu a déjà été réfléchi, dans le passé, par certaines concertations locales et l’opportunité actuelle permet de se structurer comme concertation et de conceptualiser un projet. Il est nécessaire d’impliquer
tous les partenaires, selon leurs besoins, et de se donner une vision et un projet commun en tant que communauté.
PRIORITÉ 6- Les difficultés d’accès, en termes de coût et de proximité, à des aliments de qualité : Comité sécurité alimentaire Brandon (issu du Comité de lutte à la pauvreté Brandon)
Le territoire du pôle Brandon se caractérise, en termes d’offre alimentaire, par quelques offres alternatives, mais surtout par un seul supermarché qui n’est pas une épicerie économique. Au-delà de l’offre
alimentaire, le comité de sécurité alimentaire dans Brandon souhaite redonner un pouvoir d’agir à la population en leur offrant un choix alimentaire.
AXE ACCESSIBILITÉ
PRIORITÉ 7- Méconnaissance des services : Table Alliance Dignité
On constate une méconnaissance des services engendrée, en partie, par la réalité des organismes. En effet, leur financement à la mission ne permet pas de développer des stratégies diversifiées de visibilité et
de sensibilisation tout au long de l’année. On fait face à une méconnaissance et à des préjugés à l’égard des services et des ressources offerts par les organismes communautaires. Une méconnaissance qui,
pour une partie de la population plus défavorisée (partie importante dans le milieu), restreint le développement de leur pouvoir d’agir et a un impact important sur leurs conditions de vie. La Table Alliance
Dignité est un regroupement d’organismes qui a une expertise de concertation et d’intervention au niveau du développement du pouvoir d’agir des personnes.
Veuillez expliquer la vision de changement du territoire.

La vision de changement du CLDS de D’Autray s’organise autour des grands axes d’interventions ciblés.
Que sur le territoire de la MRC de D’Autray:
- il y ait un meilleur accès aux soins de santé de proximité;
- il y ait une amélioration dans le taux de diplomation;
- la population ait un pouvoir d'agir, d’accès et de choix quant à l'offre alimentaire;
- la population connaisse mieux les services disponibles pour eux.
On souhaite, bien entendu, travailler à l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble de la population.
Les partenaires de la MRC s’entendent pour favoriser le développement du pouvoir d’agir et pour mettre de l’avant des projets qui tiennent compte du concept d’accessibilité universelle.
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De plus, avec le contexte de la pandémie, la capacité d’adaptation du milieu , le travail ensemble et le partage des expertises sont favorisés.
Objectifs et enjeux du CLDS :
1- S’informer et partager :
- des diverses réalités vécues par la population de notre MRC, dont celles des usagers, des organismes et des personnes en situation de vulnérabilité;
- des actions et des projets du milieu qui contribuent au développement social de la MRC de D’Autray.
2- Approfondir les enjeux identifiés par les partenaires
3- Agir et se concerter pour améliorer les conditions de vie et mieux vivre dans D’Autray par :
- le développement de liens pour mieux collaborer ensemble;
- des actions collectives concertées.
Veuillez expliquer les mécanismes de suivi du plan d’action tels qu’identifiés par le territoire.

Le CLDS est l’instance décisionnelle quant aux grandes orientations et aux enjeux de la démarche. Les membres du comité de coordination sont tous issus du CLDS.
En suivi au plan d’action :
Le CLDS
- Développe des partenariats;
- Assure une veille, approfondit les enjeux identifiés;
- Fait des liens avec le régional;
- Met en place des mécanismes de suivi et d'évaluation du plan d'action.
Le comité de coordination
- Est en charge de l’administration et de la gestion de la démarche;
- Veille à la réalisation efficace du plan d’action;
- A une vue globale du plan d’action, en complémentarité avec les différents projets et stratégies;
- Applique des mécanismes de suivi et d’évaluation des travaux dans le cadre du plan d’action.
La MRC de D’Autray
- Est fiduciaire de la démarche de mobilisation;
- Assume la gestion des sommes dédiées à la démarche de mobilisation territoriale, selon les balises fournies par la Table des préfets de Lanaudière;
- Effectue les redditions de compte financière auprès de la Table des préfets.
Trois représentantes provenant de chacun des pôles (Brandon, Berthier et Lavaltrie-Lanoraie) sont la voix des concertations locales. Elles ont d’ailleurs été nommées par les trois concertations en pauvreté de
la MRC de D’Autray en 2019. Elles participent aux rencontres du comité de coordination, mais elles assument également les mandats suivants :
- Informent et suscitent la participation et la mobilisation dans leur pôle, dont le lieu de concertation;
- S’impliquent lors des rencontres avec des partenaires dans leur pôle respectif en lien avec la démarche;
- Favorisent les liens entre les enjeux et les concertations.
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En suivi des projets:
- Les concertations porteuses:
o Assurent les suivis des projets (étapes de réalisation et suivi du bon fonctionnement du projet);
o Effectuent une reddition de compte sur l’avancement des travaux au fiduciaire, qui fait suivre à la Table des préfets de Lanaudière.
- Le fiduciaire assure le suivi financier lié au projet.
- L’agente de projet assure un suivi de l’évolution des projets au CLDS et au COCO du CLDS.
- Les représentantes de chacun des pôles assurent un suivi de l’évolution des projets au COCO du CLDS.
- Les membres du COCO peuvent émettre des recommandations pour faciliter l’avancement des projets ou leur bonne réalisation.
- Le CLDS approuve les documents officiels et les grandes orientations en lien avec la démarche.
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Axe d’intervention : SANTÉ
PRIORITÉ 1 : Les difficultés d’accès à des soins en santé mentale et physique de proximité
Objectifs

Mettre en place, sur le
territoire de la MRC de
D’Autray, une concertation
structurée portant sur la
santé mentale et les soins de
santé primaire de proximité,
qui pourra :
-

-

-

Assurer une vigie des
actions en cours et
des opportunités;
Faciliter une
meilleure
compréhension et
perception de
l’enjeu;
Améliorer et
développer l’offre de
services en soins de
santé primaire et en
santé mentale sur le
territoire de
D’Autray.

Moyen ou action

-

Identifier et mobiliser les partenaires
clés (organismes en santé mentale) et
les lieux de concertation (Table SAD et
tables jeunesse, etc.).

-

Faire des ponts avec les directions
concernées du CISSSL (Santé mentale et
Soins infirmiers).

-

Former un comité de coordination.

-

Recenser ce qui existe dans la région,
dont au CISSSL, et ce qui se fait ailleurs:
○ en promotion/prévention sur les
facteurs de protection en santé
mentale;
○ quant aux soins de santé
primaires de proximité, en
explorant les services alternatifs.

Organisme(s)
responsable(s)

Le Comité santé
D’Autray est soutenu par
l’agente de projet de la
démarche Agir pour
mieux vivre dans
D’Autray.
Financement demandé :
Aucun

Organisme(s) partenaire(s)

Comité Santé D’Autray :
- Avec des Elles
- Carrefour Jeunesse-emploi de
D’Autray-Joliette
- Cible Famille Brandon
- Club jeunesse de Lanoraie
- Comité des usagers du Nord de
Lanaudière
- CREVALE
- D’Autray en Forme
- École primaire de la Source
- École primaire des Amis-Soleils
- École secondaire Bermon
- École secondaire de la Rive
- L’Envol
- Maison des aînés Hop la vie!
- Maison des jeunes de Lavaltrie
- Maison des jeunes Sens Unique
- Municipalité de Saint-Cuthbert
- Municipalité de Saint-Didace
- MRC de D’Autray
- Organisation communautaire du
CISSS de Lanaudière
- Source de vie St-Gabriel
- Sûreté du Québec
- Travail de rue Lavaltrie
- Travail de rue Brandon
- Ville de Berthierville
- Ville de Lavaltrie

Résultats attendus
(changements souhaités)

Le comité :
1. Dispose d’un mode de
fonctionnement structuré;

Échéancier
Année(s) de
référence
2021-2022

2. Est composé de partenaires
représentatifs et multisectoriels;
3. A créé des liens entre le local et le
régional, y compris avec le CISSSL;
4. Dispose d’une vision commune de
l’enjeu, a identifié les changements
significatifs à apporter et dispose de
pistes sur les moyens pour y arriver;

Étapes de réalisation
- Mettre en place
et structurer le
Comité santé
D’Autray
- Convenir d’un
plan d’action

2022-2023
- Déployer le plan
d’action et,
éventuellement,
développer des
projets

5. A identifié les facteurs de protection
en santé mentale sur lesquels
travailler;
6. Connaît les services alternatifs
possibles, les offres de proximité et a
identifié les outils et les pratiques à
préconiser;
7. Améliore l’offre de services pour la
population d’autréenne en matière
de santé mentale et de soins
primaires de santé.

Page 4

Axe d’intervention : ÉDUCATION
PRIORITÉ 2 : Le manque de motivation face à l’école chez les adolescents
Échéancier
Objectifs

Travailler en synergie
pour développer un
sentiment
d'appartenance, le
développement des
passions et favoriser le
raccrochage scolaire des
adolescents.

Moyens ou actions

-

-

Organisme(s) responsable(s)

Maintien d’un comité de veille
stratégique dont la motivation
des jeunes face à l'école est la
principale priorité: une
communauté engagée pour des
ados qui rayonnent.

Le Comité « une communauté
engagée pour des ados qui
rayonnent » est accompagné par
l’agente de projet de la
démarche Agir pour mieux vivre
dans D’Autray au besoin.

Revoir le projet X 2.0.

Financement demandé :
Aucun

Résultats attendus
(changements souhaités)

Organisme(s) partenaire(s)

Comité de travail composé des
partenaires suivants :

-

Les partenaires sont
concertés autour de l’enjeu

- D’Autray en Forme
- École secondaire de la Rive
- Maison des jeunes de
Lavaltrie
- Ville de Lavaltrie

-

Les partenaires
développent des initiatives
qui augmentent la
motivation chez les jeunes

Comité éducation MRC

Année de
référence
2021- …

Étapes de réalisation

-

Maintenir une mobilisation et
une structure autour du
comité

-

Confirmer les objectifs du
comité et assurer
l’accompagnement requis

-

Soutenir le comité en fonction
des besoins émergents
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Axe d’intervention : ÉDUCATION
PRIORITÉ 3 : Le taux de décrochage élevé/la réussite éducative
Échéancier
Objectifs

Poursuivre la
mobilisation de la
Table éducation
Berthier, selon
l’approche écolefamille-communauté,
pour que l’éducation
soit une priorité du
milieu.
Développer des
stratégies pour
soutenir les jeunes et
accompagner les
parents.

Moyens ou actions

-

-

Appuyer ce qui se fait
dans le milieu et
mettre en valeur les
bons coups des jeunes,
des parents et des
organisations du
milieu.

-

Organisme(s)
responsable(s)

Tenir 3 à 4 rencontres par an;
Planifier et animer des
présentations et des échanges;
Partager les besoins et les défis
des familles et des jeunes;
S’approprier et prendre
connaissance des dernières
données et pratiques;
Sonder le milieu scolaire.

Table éducation
Berthier

Chacun des partenaires de la Table
diffuse des messages communs
aux parents, aux jeunes et à la
communauté;
Formation d’un comité de
communications;
Présenter des actions des
partenaires du milieu lors des
rencontres de la Table.

Le Comité de travail
(communication)
est coordonné par
l’agente de projet
de la démarche Agir
pour mieux vivre
dans D’Autray.

Financement
demandé :
Aucun

Financement
demandé :
Aucun

Organisme(s) partenaire(s)

Table éducation Berthier :
- CLE Berthier
- CLSC - équipe JED
- CREVALE
- D’Autray en Forme
- École primaire St-Joseph
- École secondaire Pierrede-Lestage
- En Toute Amitié
- Groupe Déclic
- Maison de la famille Aux
quatre vents
- Municipalité de La
Visitation-de-l'Île-Dupas
- Municipalité de SainteÉlisabeth
- Municipalité de SaintIgnace-de-Loyola
- MRC de D'Autray
- Passe-Partout
- Place jeunesse Berthier et
La Plank
- Le Réseau
- TRUEL
Comité éducation MRC

Résultats attendus
(changements souhaités)

Année de
référence

- Les parents se sentent reconnus
comme le premier éducateur et sont
engagés dans la réussite éducative de
leur enfant.
- Les jeunes ont une bonne santé
mentale et sont motivés par leur
parcours scolaire.
- Présence stable des partenaires.
- Identification des besoins criants et
des contributions dans le cadre de la
pandémie.
- Diminution des contraintes liées à la
participation du milieu scolaire.

2021- ...

- Des messages accessibles sont diffusés
dans la communauté.

2021-2022

- Poursuivre et animer la Table éducation
Berthier;
- Faciliter la mise en place de solutions
pour l’adaptation des parents et des
jeunes dans le cadre de la pandémie;
- Consolider, créer et arrimer des actions
concertées auprès des parents et des
jeunes.

- Diverses stratégies de communications
sont identifiées pour valoriser
l’éducation et faire rayonner les
jeunes, les parents et les
organisations.
- Les jeunes, les parents et les décideurs
connaissent davantage les ressources
pour les aider et sont sensibilisés à la
valorisation de l’éducation.

Étapes de réalisation

2022-2024

- Adhésion et lancement du projet
«communications» à partir de décembre
2020;
- Diffusion de messages communs par les
partenaires de la Table éducation
Berthier;
- Validation et implication des parents dans
le projet;
- Profiter de l’analyse et des résultats de la
Table Alliance Dignité pour adapter les
communications;
- Évaluation des communications;
- Convenir d’un plan de communications
pour 2022-2024.
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Axe d’intervention : ÉDUCATION
PRIORITÉ 4 : Les difficultés rencontrées par les parents dans leur rôle de soutien auprès de leurs enfants dans leur parcours scolaire
Échéancier
Objectifs

Moyens ou actions

Poursuivre la concertation des
acteurs du secteur de Brandon
autour de l’enjeu de la
persévérance scolaire.

-

Améliorer notre connaissance et
notre compréhension du rôle des
parents dans le parcours scolaire
de leurs enfants, des difficultés
qu’ils peuvent rencontrer et des
pistes de solution.

-

Cibler et déployer des actions ou
projets à mettre en place afin de
soutenir les parents dans leur rôle
auprès de leur enfant.

-

-

-

-

-

Tenir de 4 à 5 rencontres annuellement de la
Table de concertation en persévérance scolaire
dans Brandon;
Trouver des moyens pour susciter et maintenir la
participation des acteurs clés en persévérance
scolaire aux rencontres de la Table;
Embaucher une ressource à temps partiel qui
pourra aider la Table dans les prochains mois à sa
compréhension de l’enjeu et au déploiement
d’actions pour y répondre;
Effectuer un travail de recherche afin de mieux
comprendre l’enjeu priorisé par le comité, ses
causes, ses conséquences et ses pistes de
solutions;
Entamer une discussion avec des parents dans
Brandon afin de mieux comprendre leur réalité et
leurs besoins;
Étudier les initiatives qui se sont fait ailleurs afin
de pouvoir apprendre et s’inspirer des autres
pour notre projet;
Cibler des moyens ou actions que la région
pourrait déployer pour répondre à l’enjeu
priorisé;
Mobiliser les partenaires dans le déploiement de
ces actions afin que tous jouent un rôle dans la
réponse du milieu face à cet enjeu;
Rédiger un plan d’action précis comprenant des
actions individuelles et collectives des acteurs du
milieu pour répondre à cet enjeu;
Déployer des actions ou des projets autant au
primaire qu’au secondaire pour aider les parents
dans leur rôle auprès de leurs enfants dans leur
parcours scolaire.

Organisme(s)
responsable(s)
Organisme
fiduciaire :
Carrefour
Jeunesseemploi
D’AutrayJoliette
Financement
demandé :
2021-2022
43 751,40$
2022-2023
43 226,40$

Organisme(s)
partenaire(s)
Table persévérance
scolaire Brandon :
- Chambre de commerce
Brandon
- CREVALE
- CJE D’Autray-Joliette
- Ville de St-Gabriel
- Cible Famille Brandon
- Centre de services des
Samares - Service
d'Animation Spirituelle
et d'Engagement
Communautaire - Bassin
Bermon
- Centre de formation de
St-Gabriel
- Sûreté du Québec
- Le Réseau
- Municipalité de
Mandeville
- MRC de D’Autray
- MDJ Sens unique
- D’Autray en Forme
- Travail de rue Brandon
- École secondaire
Bermon
- Municipalité de StGabriel-de- Brandon
Comité éducation MRC

Résultats attendus
(changements souhaités)
- La Table de concertation se rencontre de
4 à 5 fois par année avec la présence
d’une quinzaine de partenaires engagés
face à cet enjeu.

Année de
référence
20212022

- Le milieu scolaire participe activement
aux rencontres de la Table de
concertation.
- La ressource embauchée apporte au
comité des informations et éléments
essentiels à la compréhension de l’enjeu
priorisé.
- Le comité comprend et cible plus
précisément ce qu’individuellement et
collectivement nous pouvons faire dans
Brandon pour répondre à l’enjeu ciblé.

20222023

Étapes de réalisation
Embauche de la
ressource, début des
travaux de recherche,
rencontres avec les
organisations du milieu,
étude de ce qui s’est fait
ailleurs, consultation
des parents dans
Brandon…

Rédaction d’un plan
d’action avec les acteurs
du milieu.
Début du déploiement
des actions et des
projets.

- La ressource et le comité mobilisent les
acteurs clés dans le déploiement des
actions à mettre en place.
- Les organismes et la concertation en
éducation ont un plan d’action commun
pour aider les parents dans leur rôle
auprès de leurs enfants dans leur
parcours scolaire.
- Le milieu de Brandon déploie peu à peu
des actions et des projets répondant à
l’enjeu ciblé.
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Axe d’intervention : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
PRIORITÉ 5 : Les difficultés d’accès pour combler les besoins alimentaires

Nom du projet: Ressourcerie Communautaire
Échéancier

Objectifs

Moyens ou actions

Organisme(s)
responsable(s)

Organisme(s)
partenaire(s)

Résultats attendus
(changements souhaités)

Année de
référence
2021-2022

Offrir des alternatives
à la lutte à la
pauvreté, dont une
offre alimentaire de
proximité abordable
et de qualité.
Maximiser les
denrées pour réduire
le gaspillage.

Étape 1
Cette étape se fait conjointement avec le
projet « CamoB ».
-

-

-

Mettre sur pied un comité
porteur, intersectoriel et structuré
(incluant un mode de
fonctionnement officiel);
Mettre sur pied un comité de suivi
restreint (embauche et suivi de la
ressource), issu des deux
concertations concernées;
Réaliser un portrait/diagnostic de
l’offre:
● Un portrait et un diagnostic
de l’offre alimentaire dans
Lavaltrie/Lanoraie;
● Déterminer les besoins
réels et valider les façons
de faire en place;
● Une évaluation des
possibilités/pistes
solutions/meilleures
pratiques;
● Voir ce qui se fait ailleurs
(modèles déjà existants,
inspirants);
● Voir les opportunités et
limites d’une Ressourcerie
communautaire;
● Plan d’action pour déployer
le projet;

Ressource
commune avec le
projet « CamoB »
(Priorité 6, p.11).

Comité Sécurité
alimentaire Lavaltrie/
Lanoraie :
-

Donc, une unique
demande de
soutien financier
et un seul
fiduciaire :
Action Famille
Lavaltrie

Financement
demandé :
Étape 1
56 700$
Étape 2
67 620$

-

-

Action Famille
Lavaltrie
CISSS Lanaudière
Comptoir
L’Essentiel
Maison des jeunes
de Lanoraie
Groupe populaire
d’entraide de
Lavaltrie
D’Autray en Forme
Travail de rue
Lavaltrie
Ville de Lavaltrie

Le comité dispose d’une lecture plus précise
de l’enjeu et est en mesure de cibler le
meilleur moyen pour:
Rentabiliser les denrées qui sont
offertes, dans une approche de
réduction du gaspillage;
Éduquer afin de réduire le gaspillage
et exploiter l'ensemble des aliments;
Sensibiliser afin de contrer le
gaspillage.
Les organisations et la communauté sont
mobilisées :
Travaillent en complémentarité pour
une meilleure gestion du projet;
S'assurent de la présence des acteurs
concernés;
Offrent des pistes de réflexion et de
solution pour mobiliser les
partenaires;
Arriment les ressources (éviter de
dédoubler les initiatives et maximiser
les efforts), dont avec le projet de
Café vagabond des Berges;
Sont inclusifs (participation
citoyenne).

Étapes de réalisation
-

-

-

2022-2023

-

Mise sur pied d’un comité de suivi;
Mise en place d’une structure de
concertation qui encadre le projet;
Définir une vision, des objectifs et clarifier
les rôles/mandats des partenaires, des
membres et du fiduciaire;
Embauche d’une ressource pour réaliser
une étude complète et soutenir le comité
dans ses travaux (analyser les
possibilités);
Faire des liens avec les démarches
similaires (MRC et régional).

Développer la Ressourcerie
communautaire et le projet de CAFÉ
VAGABOND DES BERGES selon le plan
d’action adopté;
Faire des liens avec des projets connexes
pour étendre et bonifier le projet de
base.

Le projet déployé:
Met de l’avant une approche de
réduction des coûts;
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● Développer les partenariats
nécessaires.
Étape 2
Implanter, dans le pôle Lavaltrie/Lanoraie,
une Ressourcerie communautaire.
-

-

-

Un premier volet est le lieu
physique en soit pour bonifier les
services déjà existants (offre
alimentaire, vestimentaire,
meubles,etc.);
Faire vivre cet espace par le
développement des compétences
et du pouvoir d’agir (interventions,
ateliers culinaires…);
Évaluer la faisabilité du projet de
CAFÉ VAGABOND DES BERGES avec
TRUEL, pour rejoindre les
personnes plus exclues ou
marginalisées.

-

-

Redéfinit le concept de distribution
alimentaire (plus efficace - éviter le
gaspillage);
S’approvisionne à la source :
développe des partenariats;
Rentabilise l’espace physique utilisé.
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Axe d’intervention : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
PRIORITÉ 6 : Les difficultés d’accès, en termes de coût et de proximité, à des aliments de qualité Nom du projet : CamoB
Échéancier
Objectifs

Moyens ou actions

Organisme(s)
responsable(s)

Organisme(s)
partenaire(s)

Résultats attendus
(changements souhaités)

Année de
référence
2021-2022

Travailler ensemble
pour une meilleure
gestion d'un projet.
Étudier les besoins
et opportunités du
milieu.
Développer une
initiative qui
favorise le pouvoir
d'agir et de choisir
de la population
par une offre
alimentaire
accessible et
variée.

ÉTAPE 1
Cette étape se fait conjointement avec le projet « Ressourcerie
Communautaire ».
-

Mettre sur pied un comité porteur, intersectoriel et structuré
(incluant un mode de fonctionnement officiel);
Mettre sur pied un comité de suivi restreint (embauche et suivi
de la ressource), issu des deux concertations concernées;
Procéder à une étude complète: soutenir le comité dans ses
travaux:
● Un portrait et un diagnostic de l’offre alimentaire dans
Brandon;
● Une évaluation des possibilités/pistes solutions/
meilleures pratiques;
● Voir ce qui se fait ailleurs (modèles déjà existants,
inspirants);
● Voir les opportunités et limites d’une coopérative
alimentaire mobile;
● Plan d’action pour déployer le projet;
● Développer les partenariats nécessaires.

ÉTAPE 2
Évaluer la faisabilité de la mise en œuvre de la Coopérative alimentaire
mobile de Brandon : le projet CamoB.
-

-

Le projet pourrait comprendre un lieu d’entreposage des
denrées et un mode de distribution qui permet de rejoindre les
clients plus éloignés, tout en leur offrant un choix et une variété
dans l’offre alimentaire;
La coopérative dispose d’un camion qui offre/vend les produits,
de village en village;
Distribution de denrées de base et possiblement d'aliments
transformés.

Ressource
commune avec le
projet de
Ressourcerie
communautaire.
(Priorité 5, p.9)
Donc, une unique
demande de
soutien financier
et un seul
fiduciaire :
Action Famille
Lavaltrie
Financement
demandé :
Étape 1
56 700$
Étape 2
67 620$

Comité Sécurité
alimentaire
Brandon :
-

-

-

-

-

Association des
personnes
handicapées de
Brandon
Aux Trouvailles
de Mandeville
Avec des Elles
Centre d’action
bénévole
Brandon
La Ruche
Maison des
jeunes Sens
unique
Municipalité de
St-Gabriel-deBrandon
Source de vie StGabriel
Ville de StGabriel
Travail de rue
Brandon

L’existence d’une concertation
inclusive avec des partenaires
intersectoriels, investis et
mobilisés.
Le comité dispose d’une lecture
plus précise de l’enjeu et est en
mesure de cibler le meilleur
moyen pour:
- Augmenter le pouvoir d’agir
de la population dans le
pôle Brandon;
- Assurer la présence d’une
offre alimentaire plus
accessible et plus variée.
Le projet déployé:
- Favorise la solidarité et un
réseau social;
- Met de l'avant une
approche populationnelle
dans le but de diminuer la
stigmatisation de la
population vulnérable;
- Adopte une approche de
réduction des coûts pour
le panier alimentaire
moyen des usagers du
projet;
- Rejoint l’ensemble de la
population du pôle.

Étapes de réalisation
-

-

-

-

2022-2023

-

-

Mise en place d’une structure
de concertation qui encadre le
projet;
Définir une vision, des objectifs
et clarifier les rôles/ mandats
des partenaires, des membres
et du fiduciaire;
Mise sur pied d’un comité de
suivi;
Embauche d’une ressource
pour réaliser une étude
complète;
Faire des liens avec les
démarches similaires (MRC et
régional).

Développer la Coopérative
alimentaire mobile de
Brandon, selon le plan d’action
adopté;
Faire des liens avec des projets
connexes pour étendre et
bonifier le projet de base.
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Axe d’intervention : MÉCONNAISSANCE DES SERVICES
PRIORITÉ 7 : Méconnaissance des services
Échéancier
Objectifs

Que la population du pôle
Berthier, principalement les
personnes en situation de
pauvreté, développe leur
pouvoir d’agir afin d’améliorer
leur quotidien.
Objectifs spécifiques:
- Dégager un portrait des
expertises, de « l’offre de
service » des organismes de
notre milieu et les façons
qu’elles sont diffusées;
- Porter un regard critique sur
les ressources des organismes
en réponse à des besoins du
milieu et sur les façons
qu’elles sont diffusées;
- S’outiller afin de développer
un plan de communication
annuel;
- Mettre en valeur, de diverses
façons, les ressources de nos
organismes.

Moyens ou actions

Étape 1
Préparation, analyse et porter un regard
critique sur les façons de faire.
Recueillir de l’information sur l’image:
Préparation dans chacun des
organismes;
Rencontres de travail des
organismes;
Formation commune avec les
organismes d’Alliance dignité; dans
le but d’actualiser l’image du
communautaire.
Étape 2
Travailler à la mise en valeur des expertises
du milieu:
En concertation : mise en valeur
mensuelle, formation commune et
développer un outil d’évaluation des
résultats;
Dans chacun des organismes :
développement de stratégies de
mise en valeur, implication des
membres et validation.

Organisme(s)
responsable(s)

La table Alliance
Dignité est
supportée par
une organisatrice
communautaire.
Financement
demandé :
Aucun

Organisme(s)
partenaire(s)
Membres de la Table
Alliance Dignité :
-

-

-

Centre d'action
bénévole D'Autray
(CABA)
Groupe d'entraide
En Toute Amitié
Groupe Déclic
L’Envol
Maison de la
Famille Aux quatre
vents
Place jeunesse
Berthier
Saint-Vincent de
Paul
Travail de Rue
Lavaltrie (TRueL)
avec la
collaboration du
CLSC de Berthier

Résultats attendus
(changements souhaités)
Étape 1
- Un portrait des expertises de notre milieu;
- Un regard extérieur des perceptions sur chacun
des organismes et sur l’image dégagée;
- Une analyse des communications diffusées et des
résultats en termes de bons coups et de
difficultés;
- Des outils, suite à la formation, pour la mise en
valeur des expertises et l’amélioration des
communications.

Année de
référence
2021-2022

Étapes de réalisation
La Table Alliance Dignité
poursuit ses réflexions
pour mettre en œuvre et
financer ce projet, et ce,
en reconnaissant
l’expertise des organismes
communautaires qui sont
impliqués.

Étape 2
- Rafraîchissement de l’image et du discours de
chacun des organismes et d’Alliance Dignité;
- Outillage au niveau des communications;
- Des ajustements suite aux diverses validations.
Étape 3 :
- Augmentation du nombre de membres dans
chacun des organismes;
- Accroissement de la visibilité des organismes;
- Accroissement de la connaissance des ressources
du milieu, pour une partie de la population et
pour des personnes en situation de pauvreté;
- Amélioration des conditions de vie des
personnes.

Étape 3
Diffuser et contaminer le milieu, de façon
soutenue.
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