LISTE DES PROJETS ACCEPTÉS
FRDS 04 001

Coût du projet

41 320,00 $

Corporation de développement communautaire Drummond

30 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Drummond, tu nous tiens à cœur!
Description de la problématique

Les familles et la pauvreté
Monoparentalité, familles recomposées, familles traditionnelles, présence accrue des femmes sur le marché du
travail, quatre réalités. Influence et impacts sur les conditions de vie Résultats: les familles vulnérables
s'appauvrissent, elles sont davantage isolées et vivent une détresse psychologique parentale et sociale. Impact
donc sur les chances qu'auront les enfants de voir leur sort s'améliorer. L'analyse des conséquences de la
pauvreté des familles se fait autant en terme économique et social qu'en terme d'inclusion sociale.
Démographie et vieillissement de la population
Vieillissement de la population influence l'économie, la santé et le dynamisme de la population. Phénomène
plus important à la périphérie de la MRC, et amène un déplacement de ces populations vers la ville centre, en
plus du phénomède de l'exode des jeunes. Les impacts sont sur le besoin de relève de la main-d'œuvre, la
qualité de vie, sur les services et au dynamisme dans les quartiers et les villages. Cela favorise l'installation de
zones de pauvreté. Le renouvellement de la population est directement touché.
Délinquance et criminalité
Taux de la criminalité est en croissance, entre autres, chez les jeunes. La nature des crimes: délits en matière
de drogue et crimes contre la propriété. La présence du pénitentier a des conséquences tant au niveau des exdétenus qu'au niveau des familles des détenus qui s'installent dans la région. Les impacts sont davantage auprès
des membres des familles des détenus, sur la sécurité et la qualité de vie de la popualtion. C'est une
problématique à documenter.
Contexte du projet:

Depuis mai 2003, le Carrefour peut compter sur une agente de recherche pour supporter les travaux et animer
un chantier d'experts sur les enjeux reliés à la pauvreté des familles dans le milieu. Les recommandations du
chantier seront soumises au début de l'année 2004 ce qui permettra de dégager un plan d'action. Deux autres
chantiers seront mis sur pied, soit démographie et viellissement de la population et délinquance et criminalité.
Donc, deux autres plans d'action et les suivis inhérents à ces travaux.
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FRDS 04 002

Coût du projet

2 425,00 $

2 425,00 $

Montant accordé:

ACT-17

TERMINÉ

Titre du projet

Élaboration d'un dossier argumentaire démontrant au gouvernement actuel l'absence de mesures et de
programmes pour les personnes handicapées loin du marché du travail
Description de la problématique

Depuis quelques années, les programmes et mesures permettant l'intégration sociale et l'intégration sur le
marché du travail des personnes handicapées ont progesssivement été réduits. Ceci a comme conséquence que
les membres de ACT-17 sont aux prises avec des difficultés relatives à l'intégration de certaines personnes
handicapées ayant des limitations
Contexte du projet:

À la suite de la rencontre du 25 avril 2003 entre ACT-17 et des organismes et ministères régionaux faisant état
des problématiques vécues par les organisations face au retrait des programmes et des mesures, après échange
et discussions entre les organismes et les ministères présents, quelques pistes de solution ont été dégagées, dont
l'élaboration d'un dossier argumentaire permettant de démontrer au gouvernement actuel qu'il existe une
absence de programmes et de mesures pour les personnes handicapées dont l'intégration au marché du travail
n'est pas envisageable.
FRDS 04 003

Coût du projet

60 462,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

FADOQ Région Centre-du-Québec

TERMINÉ

Titre du projet

« Lutte contre la violence et l'exploitation faites envers les aînéEs »
Description de la problématique

Les aînéEs constituent un groupe vulnérable dans notre société (phénomène de l'âgisme, méconnaissance du
vieillissement, perte de capacités, donc d'autonomie, marginalisation des aînéEs, irrespect, côté tabou du sujet
des abus ou de la violence, etc.).
Les aînéEs ne reconnaissent pas toujours les situations d'abus, ne les identifient pas comme telles ou les nient.
Ils craignent de dénoncer (culpabilité, honte, peur de représailles des propiétaires, de la famille). Ils ne savent
pas quoi faire ni à qui s'adresser s'ils vivent des abus.
Contexte du projet:

- Mise en évidence croissante des situations d'abus révélées par l'expérience personnelle et professionnelle des
membres du comité et par l'actualité médiatique;
- Méconnaissance du vieillissement: marginalisation des aînéEs, préjugés à leur égard, irrespect dont ils sont
victimes; côté tabou des abus envers les aînéEs;
- Méconnaissance et/ou absence de ressources dans le milieu;
- Absence d'actions concertées entre les différents réseaux dans notre milieu.
- Besoin d'une ressource qui pourrait mettre en application le plan d'intervention afin que des résultats soient
perceptibles le plus rapidement possible.
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FRDS 04 005

Coût du projet

46 305,00 $

23 000,00 $

Montant accordé:

Table des ressources enfance famille de l'Érable

TERMINÉ

Titre du projet

Besoins de garde et soutien à la Table
Description de la problématique

Vu le manque de ressources, de places disponibles et le peu de souplesse dans l'horaire proposé par les CPE,
un projet d'adaptation des services de garde a été mis en place. Ainsi, une agente de développement met en
place le volet « Garde estivale », les mesures de garde alternative du volet 2 ne pouvant pas être développées
par manque de temps et de ressources. La concertation qui pilote ce projet a besoin d'un soutien dans sa
démarche pour mener à bien cette action concertée.
Contexte du projet:

La Table des Ressources Enfance Famille de l'Érable a comme préoccupation le soutien des familles, c'est
pourquoi elle a établi un plan d'action comprenant les priorités suivantes: hausser le niveau de compétence
parentale; faciliter la conciliation famille-travail, entre autres l'adaptation des services de garde; lutter contre
l'appauvrissement des familles; soutenir la concertation et la mobilisation sur le territoire. Différents comités
mettent en place des actions visant à répondre aux besoins identifiés. Toutefois, certains des projets ayant pris
beaucoup d'ampleur, la tâche demandée aux membres de la Table et l'agent de développement est de plus en
plus exigeante.
FRDS 04 006

Coût du projet

9 575,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska

TERMINÉ

Titre du projet

Enquête sur les besoins de garde des enfants de 0-12 ans dans la MRC de Nicolet-Yamaska
Description de la problématique

Les membres du comité de travail ont constaté, depuis quelques années, que certains besoins de garde
exprimés par les familles de la MRC ne peuvent pas être comblés par les services existants. Les enjeux
suivants ont notamment été nommés: garde en été des enfants d'âge scolaire dans les milieux ruraux, garde
pour enfants présentant des conditions particulières (handicap ou maladie), garde pour emploi à horaire
atypique (soir, nuit, fin de semaine) et garde ponctuelle pour répit, urgences, études ou travail à temps partiel.
Contexte du projet:

Le projet se rattache à l'entente spécifique de régionalisation en matière de famille et d'enfance conclue en mars
2003 entre le ministère de la Famille et de l'Enfance, le ministère des Régions et le CRCDCQ. La Table inter
MRC famille/enfance, considérée par le CRCDCQ comme son instance conseil sur le sujet, a accompagné la
démarche d'un plan d'action 2003-2006, issu d'une consultation auprès des membres des Tables intra MRC au
printemps 2003. Le plan de travail pour 2004 vise essentiellement à adapter et offrir des services de garde
répondant à des besoins non comblés. Une collecte de données auprès des parents de la MRC afin d'obtenir un
portrait adéquat s'avère un préalable à toute action concrète.
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FRDS 04 007

Coût du projet

11 300,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

Centre de santé Les blés d'or

TERMINÉ

Titre du projet

Enquête sur les besoins de garde des enfants de 0-12 ans dans la MRC de Bécancour
Description de la problématique

Des membres de la Table 0-12 ans de la MRC de Bécancour ont constaté depuis quelques années que certains
besoins de garde exprimés par les familles de la MRC ne peuvent pas être comblés par les services existants.
Les enjeux suivants ont notamment été nommés: garde en été des enfants d'âge scolaire dans les milieux
ruraux, garde pour enfants présentant des conditions particulières (handicap ou maladie), garde pour emploi à
horaire atypique (soir, nuit, fin de semaine) et garde ponctuelle pour répit, urgences, études ou travail à temps
partiel.
Contexte du projet:

Le projet se rattache à l'entente spécifique de régionalisation en matière de famille et d'enfance, conclue en
mars 2003 entre le ministère de la Famille et de l'Enfance, le Ministère des Régions et le CRCDCQ. La Table
inter MRC famille/enfance, considérée par le CRCDCQ comme son instance conseil sur le sujet, a
accompagné la démarche d'un plan d'action 2003-2006, issu d'une consultation auprès des membres des Tables
intra MRC au printemps 2003. Le plan de travail pour 2004 vise essentiellement à adapter et offrir des services
de garde répondant à des besoins non comblés. Une collecte de données auprès des parents de la MRC afin
d'obtenir un portrait adéquat s'avère préalable à toute action concrète.
FRDS 05 008

Coût du projet

Centre communautaire St-Pierre

9 200,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Manque de places subventionnées pour de la garde de répit aux familles vivant de la pauvreté sur le territoire
de la MRC de Drummond
Description de la problématique

Comme exprimé dans le rapport du chantier Familles et pauvreté du Carrefour en développement social et par
des intervenants de la Table famille enfance, la problématique de l'absence de ressources de garde ponctuelle et
subventionnée pour les familles démunies est cruciale. Les rares services de répit existants sont réservés aux
cas les plus urgents - la garde ponctuelle (répit, urgences ou études) ou la garde pour emploi à horaire atypique.
Contexte du projet:

D'une part, le rapport de février 2004 du chantier Familles et pauvreté a mis en lumière l'absence de garderies
subventionnées pour les familles démunies ayant besoin de répit. D'autre part, le projet se rattache à l'entente
spécifique de régionalisation en matière de famille et d'enfance conclue en mars 2003 entre le ministère de la
Famille et de l'Enfance, le ministère des Régions et le CRCDCQ. La priorité 2004 vise à adapter et offrir des
services de garde répondant à des besoins non comblés dans chacune des cinq MRC de la région du Centre-duQuébec. Dans Drummond, les représentantes de la Table inter MRC famille enfance désiraient rattacher les
actions locales aux conclusions du chantier Familles et pauvreté.
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FRDS 05 009

Coût du projet

43 200,00 $

Corporation de développement communautaire Drummond

30 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Drummond, tu nous rassembles!
Description de la problématique

Notre portrait démographique de la ville a permis de dégager des constats:
Concentration des phénomènes du vieillissement et de l'appauvrissement de la population dans certains
quartiers, en particulier dans les quartiers centraux;
La vie de quartier et le sentiment d'appartenace tendent à disparaître;
Le développement social doit faire partie des démarches de planification du développement de la ville. Il est
important d'élargir le débat et de travailler en collaboration sur du long terme.
Un phénomène de ghettorisation est identifié dans certains quartiers: cela touche les aînés et les personnes
appauvries. De plus, il faut penser à la réponse aux besoins fondamentaux de ces groupes, à l'accessibilité et à
l'abordabilité des services et, enfin, à l'inclusion sociale.
Manque de logements sociaux et abordables sur le territoire
Dans la MRC, on trouve environ 1000 unités de logements sociaux et une douzaine de coopératives
d'habitation. Comme partout au Québec, le développement de nouvelles unités est très ralenti depuis de
nombreuses années et, pourtant, les besoins ne manquent pas. De plus, le budget de subventions au logement
est très limité. Nous voulons soutenir le développement de nouvelles initiatives et faire une réflexion sur une
approche proposée, soit le logement social vu comme un levier social et économique vers une plus grande
autonomie.
Problématique 3
La délinquance et la criminalité
L'accroissement de la population est malheureusement accompagné d'un accroissement de la criminalité dans
la MRC de Drummond. On rapporte même des taux particulièrement élevés dans notre milieu, en comparaison
avec des villles de taille semblable. Chez les jeunes, on constate également une augmentation des crimes contre
la propriété et des délits en matière de drogue. Finalement, la présence du pénitencier aurait peut-être des
conséquences dans la communauté.
Problématique 4
Taux élevé de suicides sur le territoire - Vigie du Carrefour
Le Carrefour est préoccupé par la problématique du suicide sur le territoire. À la suite d'une rencontre avec les
responsables du Centre d'écoute et de prévention suicide Drummond (CEPS) et du programme santé publique
et santé mentale du CLSC, le Carrefour a statué qu'il serait pertinent de jouer le rôle de vigie afin de suivre les
actions locales qui seront mises en place par les groupes concernés et les experts du milieu. Ainsi, le Carrefour
s'assure de la progression du dossier et facilitera les actions concertées au besoin.
Problématique 5
Le Carrefour doit garder un contact privilégié avec le milieu en renouvelant le Salon des intervenants, mais
cette fois davantage sous la forme d'un forum.
Le Carrefour du social a été créé à la suite du Salon des intervenants qui s'est déroulé au printemps 2001. Cet
événement avait pour but de permettre aux 200 intervenants des milieux institutionnels et communautaires de
mieux connaître les services et de se mobiliser dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Cette journée est à
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l'origine de la démarche en développement social sur le territoire. Le Carrefour existe maintenant depuis 2 1/2
ans. Le temps est maintenant venu de retourner auprès des intervenants en les réunissant à nouveau.
Contexte du projet:

Depuis 2003, le Carrefour peut compter sur une agente de recherche. Son rôle est de supporter le Carrefour
dans ses travaux de recherche , d'analyse, d'orientation et d'influence. Le « bilan des réalisations » qui
accompagne cette demande met en lumière l'importance de cette ressource, qui donne au Carrefour toute son
effficacité et son dynamisme dans le milieu. Il est primordial ici de comprendre que cette nouvelle demande n'a
pas pour objectif la poursuite des travaux déjà entrepris, mais bien de permettre le démarrage de nouvelles
démarches. En effet, les activités de la dernière année reposent maintenant sur l'engagement des acteurs du
milieu et non pas sur le Carrefour ou l'agente recherche.

FRDS 05 010

Coût du projet

Toit Jef inc.

10 000,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Bilan Jeunes MRC de Bécancour
Description de la problématique

Au début de notre démarche, nous voulions réaliser une étude afin de définir les besoins de nos jeunes sur
notre territoire. En vérifiant ce qui avait déjà été fait, nous avons pris conscience que plusieurs études avaient
été faites et d'autres en voie de réalisation. Les membres de la Table se sont mis d'accord qu'une étude
additionnelle serait une perte de temps; donc, il est important d'analyser tout ce qui est ressorti des présentes
études et de dresser un portrait global pour que nous puissions définir notre plan d'action sur les manques pour
nos jeunes.
Contexte du projet:

La Table jeunes de la MRC Bécancour est une « jeune » Table dans le sens que les organismes qui y siègent se
rencontrent quatre ou cinq fois par année, mais n'ont jamais défini des problématiques pour notre MRC afin
d'élaborer un plan d'action commun. Les rencontres s'effectuaient afin d'échanger respectivement sur chacun
de nos organismes, mais nous travaillions chacun de notre côté en silo. Nous réalisons aujourd'hui qu'il est
important de travailler ensemble afin de définir le besoin de nos jeunes sur notre territoire et valider les
créneaux ou les problématiques qui ne sont pas répondus sur notre territoire pour notre clientèle. Il nous avère
important de miser sur des efforts communs afin de tabler sur un plan d'action global pour notre MRC.
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FRDS 05 013

Coût du projet

8 099,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

La Ruche Aire Ouverte

TERMINÉ

Titre du projet

Enquête sur les besoins en autonomie alimentaire pour la région de Nicolet-Yamaska
Description de la problématique

Malgré la pertinence, la diversité et la qualité des services offerts aux gens de chez nous, nous pouvons
constater que l'autonomie alimentaire passe nécessairement par un meilleur pouvoir d'achat et que
l'accessibilité à des denrées saines, économiques et en quantité suffisante demeure difficile pour les plus
démunis. Les spéciaux des marchands sont malheureusement trop souvent sur des denrées moins
nourrissantes, sachant que la partie du budget qui est la plus amputée est souvent celle prévue pour les besoins
alimentaires.
Contexte du projet:

Le projet est en lien avec le portrait socio-économique de la MRC de Nicolet-Yamaska. Dans le plan d'action
local en santé publique Nicolet-Yamaska de 2004-2007, nous constatons que 9 % de la population de 15 ans et
plus et 25 % des ménages pauvres et très pauvres souffrent d'insécurité alimentaire. Le Carrefour des défis fait
mention de zônes de pauvreté et de municipalités rurales ayant un indice de développement négatif. Malgré les
offres de service de plusieurs organismes comme des dîners communautaires, des cuisines collectives, du
dépannage alimentaire, des cuisines purées, etc. l'offre alimentaire demeure limitée pour notre territoire en vue
d'une autonomie alimentaire.
FRDS 05 014

Coût du projet

FADOQ-Région Centre-du-Québec

63 000,00 $

25 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Campagne de prévention des abus envers les aînés MRC de Bécancour et MRC de Nicolet-Yamaska
Description de la problématique

Les aînés constituent un groupe vulnérable dans notre société (phénomène de l'âgisme, méconnaissance du
vieillissement, perte de capacités, donc d'autonomie, marginalisation des aînés, irrespect, côté tabou du sujet
des abus ou de la violence, etc.).
Les aînés ne reconnaissent pas toujours les situations d'abus, ne les identifient pas comme telles ou les nient. Ils
craignent de dénoncer (culpabilité, honte, peur de représailles des propiétaires,de la famille). Ils ne savent pas
quoi faire ni à qui s'adresser s'ils vivent des abus.
Contexte du projet:

Mise en évidence croissante des situations d'abus révélées par l'expérience des membres des Tables sectorielles
et par l'actualité médiatique;
Méconnaissance du vieillissement: marginalisation des aînés, préjugés à leur égard, irrespect dont ils sont
victimes; côté tabou des abus envers les aînés;
Méconnaissance et/ou absence de ressources dans le milieu;
Absence d'action concertée entre les différents réseaux dans ces milieux;
Besoin d'une ressource qui pourrait mettre en application le plan d'intervention afin que des résultats soient
perceptibles le plus rapidement possible.
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FRDS 06 014-1

Coût du projet

5 000,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

FADOQ-Région Centre-du-Québec

TERMINÉ

Titre du projet

Campagne de prévention des abus envers les aînés
Description de la problématique

Contexte du projet:

FRDS 06 015

Coût du projet

43 400,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska

TERMINÉ

Titre du projet

Démarche de développement social - phase I : Identification et analyse des déterminants de la santé et du bienêtre des populations des municipalités de Nicolet-Yamaska
Description de la problématique

Actuellement, des travaux sont réalisés afin de colliger différentes statistiques (aspects démographiques,
sociaux, économiques, etc.), répertorier les organisations en place et les service sofferts. Nous possédons
également des études portant sur les inégalités de santé et du bien-être ainsi que sur les niveaux de
défavorisation des communautés. Notre projet vise à compléter et préciser ces analyses par la collecte de
données qualitatives propres à nos communautés, principalement au niveau des habitudes de vie et de
l'environnement social.
Contexte du projet:

Cette nouvelle structure de concertation intersectorielle des partenaires sociaux a débuté ses travaux par
l'identification de trois grandes priorités. Ces priorités ont été précisées par l'établissement d'objectifs, de
moyens, d'échéanciers, etc., le tout constituant le PALÉE. La présente démarche est issue des discussions et
réflexions entourant la mise en place de la nouvelle structure de concertation, l'élaboration du PALÉE et de son
application. Il importe de préciser que le Carrefour ne vient pas substituer à la concertation sectorielle, mais se
veut un levier commun de développement social concerté et intégré.
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FRDS 06 016

Coût du projet

29 410,00 $

7 000,00 $

Montant accordé:

Table des ressources enfance famille de l'Érable

TERMINÉ

Titre du projet

Besoins de garde et soutien à la Table
Description de la problématique

Vu le manque de ressources, de places disponibles et le peu de souplesse dans l'horaire proposé par les CPE,
un projet d'adaptation des services de garde a été mis en place. Ainsi, une agente de développement met en
place le volet « Garde estivale », les mesures de garde alternative du volet 2 ne pouvant pas être développées
par manque de temps et de ressources. La concertation qui pilote ce projet a besoin d'un soutien dans sa
démarche pour mener à bien cette action concertée.
Contexte du projet:

Le projet des haltes-garderies est en attente de l'implication des centres de la petite enfance. Le Centre local de
développement a accordé 18 000 $ pour financer le fonds de roulement des haltes après leur démarrage.
L'ébauche d'un nouveau projet pour aider les familles vulnérables est débuté ainsi que celui d'une cartographie
qui assurerait une visibilité des ressources de garde de la MRC auprès des familles.

FRDS 06 017

Coût du projet

Toit Jef inc.

5 000,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Bilan Jeunes MRC de Bécancour
Description de la problématique

Cette étape très importante consiste, dans un premier temps, à faire valider les problématiques recueillies à la
phase 1 sur les jeunes de 12 à 35 ans sur l'ensemble du territoire de la MRC de Bécancour. Dans un deuxième
temps, faire ressortir les moyens le plus efficacement possible avec les partenaires du milieu selon la ou les
problématiques décelées afin de préparer le terrain pour la dernière étape qui sera la mise sur pied et la
réalisation du plan d'action.
Contexte du projet:

La Table jeunes de la MRC Bécancour est une « jeune» Table dans le sens que les organismes qui y siègent se
rencontrent 4 ou 5 fois par année, mais n'ont jamais défini des problématiques pour notre MRC afin d'élaborer
un plan d'action commun. Les rencontres s'effectuaient afin d'échanger respectivement sur chacun de nos
organismes, mais nous travaillions chacun de notre côté en silo. Nous réalisons aujourd'hui qu'il est important
de travailler ensemble afin de définir les besoins de nos jeunes sur notre territoire et valider les créneaux ou les
problématiques qui ne sont pas répondus sur notre territoire pour notre clientèle. Il nous avère important de
miser sur des efforts communs afin de tabler sur un plan d'action global pour notre MRC.
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FRDS 06 018

Coût du projet

40 500,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

Corporation de développement communautaire Drummond

TERMINÉ

Titre du projet

«Drummond: Vie de quartier et développement social»
Description de la problématique

Le quartier Saint-Joseph regroupe une grande part de citoyens, citoyennes vulnérables de notre MRC. Selon
les données 2001, 53 % de sa population vit sous le seuil du faible revenu. De plus, les problématiques vécues
par ces personnes démunies sont multiples: grande pauvreté, exclusion, négligence, sous-scolarisation,
chômage, etc. Au niveau des habitations, il y a concentration de HLM et de nombreux loyers ont besoin
d'entretien. Finalement, le quartier offre très peu de services à sa population (besoins de base, services
communautaires, etc.).
Contexte du projet:

Depuis 2003, le Carrefour peut compter sur une agente de recherche. Son rôle est de supporter le Carrefour
dans ses travaux de recherche, d'analyse, d'orientation et d'influence. Cette ressource est très importante, car
elle donne au Carrefour toute son efficacité et son dynamisme dans le milieu. Cette année encore, nous vous
planifions une nouvelle démarche, soit la mise en place et l'animation d'un chantier de travail et l'élaboration
d'un plan d'action visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens du quartier Saint-Joseph. De plus,
nous voulons faire de cette expérience dans le quartier défavorisé de Saint-Joseph, un modèle exportable vers
d'autres quartiers de la ville ou villages de la MRC.
FRDS 06 019

Coût du projet

7 076,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

Association des familles monoparentales ou recomposées La Source

TERMINÉ

Titre du projet

La concertation travail-famille - un défi à relever tous ensemble dans le MRC d'Arthabaska!
Description de la problématique

Quelles sont les principales difficultés et réalités vécues par les familles lorsqu'elles sont sur le marché du
travail, en formation ou veulent se trouver un emploi. Quelles sont également les difficultés et les
préoccupations des employeurs de la MRC d'Arthabaska face aux responsabilités parentales et professionnelles
de leur personnel. Y a-t-il des solutions ou moyens utilisés par les employés (parents) et les employeurs (qui
peuvent également être des parents). Actuellement, nos données ne sont pas assez validées.
Contexte du projet:

La qualité de vie des familles est une préoccupation de beaucoup d'instances de la MRC d'Arthabaska dont la
Ville de Victoriaville et les municipalités de la MRC, de différentes Tables sectorielles dont la Table
sectorielle de concertation enfance-famille et la Table sectorielle femmes, le CSSSAÉ et de nombreux
organismes communautaires. Les familles et les employeurs font face à différentes difficultés (adaptation des
horaires, enfant malade, besoin de voir un intervenant de l'éducation, de la santé ou du communautaire etc) qui
pourraient être mieux identifiées par ce projet (demande actuelle au Fonds régional) afin d'apporter un meilleur
soutien aux familles et aux employeurs de la MRC.
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FRDS 06 020

Coût du projet

CLD de l'Érable

7 500,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Attraction Érable
Description de la problématique

Les problématques de la pénurie de main-d'œuvre et de l'exode des jeunes concernent plusieurs aspects de la
situation socio-économique du territoire de la MRC de l'Érable.
Les entrepreneurs sont les plus directement touchés par ces problématiques et ce sont eux qui ont initié la
présente démarche. Ils font face à des problèmes de recrutement limitant leur efficacité et leur capacité
d'expansion, et provoquant un nuage d'incertitude au-dessus de la dynamique économique du territoire. La
pénurie de main-d'œuvre est encore plus prononcée dans le secteur manufacturier. L'économie de la MRC de
l'Érable est basée presque exclusivement sur les secteurs manufacturier et agricole, soit 49 % des emplois
comparativement à 24 % pour l'ensemble du Québec.
La problématique se manifeste également sur le groupe des jeunes (18-35 ans) à plusieurs niveaux. Tout
d'abord, il y a une méconnaissance des opportunités d'emplois dans la MRC de l'Érable. Les jeunes diplômés
quittent donc pour l'extérieur. Une partie de ceux qui demeurent n'a pas les qualifications pour occuper les
emplois disponibles. Une autre partie des jeunes n'est pas intéressée aux types d'emplois disponibles. Résutat:
le territoire de l'Érable a perdu 15 % des jeunes entre la cohorte 15-19 de 1991 et celle ayant 20-24 ans en 1996.
Le troisième niveau de la problématique concerne la dévitalisation du milieu. La collectivité s'appauvrit d'un
capital humain très important, c'est-à-dire une partie de ses jeunes en âge de travailler et de contribuer à la
dynamique socio-économique. Le tissu écononmique s'érode progressivement, car les entrprises ne prennent
pas d'expansion et se relocalisent en milieu urbain. Une partie des jeunes qui demeurent, n'ayant pas les
qualifications nécessaires, se retrouve en situation d'exclusion sociale.
La pénurie de main-d'œuvre et l'exode des jeunes sont des problématiques majeures pour le territoire. Celles-ci
doivent se travailler par la mobilisation et la concertation des acteurs interpellés dans une optique du moyen et
long terme.
Contexte du projet:

Il s'agit de l'élaboration du plan stratégique de la MRC de l'Érable ainsi que de l'évolution de plusieurs projets
en matière de rétention de la main-d'œuvre jeune dans notre milieu, entre autres:
«Ambition Emploi II» initié par le CLD de l'Érable de septembre 2001 à septembre 2004 en collaboration avec
plusieurs partenaires;
«Place aux jeunes» composante de «Ambition Emploi II» qui s'adressait aux jeunes du deuxième cycle du
secondaire;
Impact Emploi, actuel gestionnaire de «Place aux jeunes», par le biais de son volet jeunesse, offrir des services
d'aide à l'emploi aux personnes de 16 à 35 ans de la MRC de l'Érable.
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FRDS 06 021

Coût du projet

30 000,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

Toit Jef inc.

ABANDONNÉ

Titre du projet

Bilan Jeunes MRC de Bécancour
Description de la problématique

La deuxième étape, étant plus laborieuse que prévue, nous a permis de faire ressortir les problématiques dans
chacune des organisations sur notre territoire. Il nous reste à mettre toutes ces informations en commun et à
définir ensemble quelles actions seront priorisées pour notre MRC. Il va de soi que nous aurons également une
décision à prendre concernant notre plan d'action (annuel ou triennal).
Contexte du projet:

La Table jeunes de la MRC Bécancour est une «jeune» Table dans le sens que les organismes qui y siègent se
rencontrent 4 ou 5 fois par année, mais n'ont jamais défini des problématiques pour notre MRC afin d'élaborer
un plan d'action commun. Les rencontres s'effectuaient afin d'échanger respectivement sur chacun de nos
organismes, mais nous travaillions chacun de notre côté en silo. Nous réalisons aujourd'hui qu'il est important
de travailler ensemble afin de définir les besoins de nos jeunes sur notre territoire et valider les créneaux ou les
problématiques qui ne sont pas répondus sur notre territoire pour notre clientèle. Il nous avère important de
miser sur des efforts communs afin de tabler sur un plan d'action global pour notre MRC.
FRDS 06 2 023

Coût du projet

15 000,00 $

Corporation de Développement du Bas-Saint-François

5 000,00 $

Montant accordé:

ABANDONNÉ

Titre du projet

Mobilisation du milieu de vie social par l'organisation des loisirs pour les communautés de Pierreville et
Odanak
Description de la problématique

Milieu largement déstructuré en terme d'organisation des loisirs, les problématiques auxquelles sont
confrontées les communautés du Bas-Saint-François sont multiples. Les observations terrains comme les
données statistiques montrent que la plupart sinon tous les signes de désorganisation y sont présents, et plus
sévèrement encore qu'ailleurs dans la région: Dégradation des services; essoufflement des bénévoles, aucun
comité ou regroupement de loisirs et un réel manque de concertation entre les organismes.
Contexte du projet:

La présente démarche s’inscrit dans la volonté des participants au colloque de mars 2002 et au sommet socioéconomique de mars 2004 d’entreprendre des actions concrètes et bénéfiques pour le milieu. Majoritairement,
les participants favorisaient une meilleure concertation du milieu dans le but d'harmoniser les loisirs. Ainsi,
dans la foulée et l’esprit de la mobilisation amorcée depuis 2002 pour la relance du milieu, la mise en place
d'un sous-comité s’inscrit dans la volonté du milieu de se concerter et d’entreprendre des actions concrètes
pour l’amélioration du cadre de vie, du milieu de vie et du niveau de vie de sa population. Depuis quelques
années, il est facile de constater l’effritement du milieu par le manque de mobilisation de sa population et de
ses organismes. Par exemple, le Comptoir alimentaire de Pierreville a diminué ses services, le vestiaire vient
de fermer ses portes, nos jeunes sont mal encadrés ce qui a pour effet d’augmenter les délits reliés à la drogue
et le niveau de pauvreté est relativement élevé par rapport à la moyenne de notre MRC. Nous sommes donc
d’avis que le loisir public constitue un élément moteur très important du développement de nos communautés
et qu’en ce sens son caractère social en fait un extraordinaire outil de mobilisation.
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FRDS 06 2 024

Coût du projet

7 135,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

Forum citoyen Ham-Nord

TERMINÉ

Titre du projet

Évaluation des besoins en logement social pour les personnes âgées autonomes
Description de la problématique

Dans un premier temps, cibler les personnes âgées à risques ou vivant des difficultés.
Identifier les risques et les difficultés des personnes vivant seules ou isolées.
Identifier les besoins en logement, en soins et en services des personnes qui risquent de quitter leur milieu
parce qu'elle ne peuvent se loger dans leur village d'origine ou dans leur milieu naturel de vie par manque de
logements adaptés.
Contexte du projet:

Population vieillissante et manque de logements adaptés à Ham-Nord.
Décroissance de sa population (-1,8%) de 96 à 2001, causée par l'exode. LES OBJECTIFS: Éviter l'exode des
personnes âgés vers les grands centres. Éviter aussi l'isolement physique et social des personnes âgées qui
demeurent dans les rangs. Favoriser l'accès aux services déjà disponibles dans le village. ( voir en annexe 6 )
Favoriser l'intégration de ces personnes à la vie sociale et à la participation active dans la communauté.
Promouvoir les échanges intergénérationnels et la reconnaissance de l'apport social de ces personnes dans leur
milieu. Offrir un milieu de vie plus sécuritaire et sécurisant aux personnes qui vivent isolées.
FRDS 06 2 025

Coût du projet

66 000,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

FADOQ-Région Centre-du-Québec

TERMINÉ

Titre du projet

Campagne de prévention des abus envers les aînés de la MRC de l'Érable
Description de la problématique

Les aînéEs constituent un groupe vulnérable dans notre société (phénomène de l'âgisme, méconnaissance du
vieillissement, perte de capacités, donc d'autonomie, marginalisation des aînéEs, irrespect, côté tabou du sujet
des abus ou de la violence, etc).
Les aînéEs ne reconnaissent pas toujours les situations d'abus, ne les identifient pas comme telles ou les nient.
Ils craignent de dénoncer (culpabilité, honte, peur de représailles des propiétaires,de la famille). Ils ne savent
pas quoi faire ni à qui s'adresser s'ils vivent des abus.
Contexte du projet:

Mise en évidence croissante des situations d'abus révélée par l'expérience des membres de la Table sectorielle
(particulièrement des aidantes naturelles épuisées) et par l'actualité;
Méconnaissance du vieillissement: marginalisation des aînés, préjugés à leur égard, irrespect dont ils sont
victimes; côté tabou des abus envers les aînéEs;
Méconnaissance et/ou absence des ressources d'aide dans le milieu;
Absence d'action concertée entre les différents réseaux dans ces milieux.
Besoin d'une ressource qui pourrait mettre en application le plan d'intervention afin que des résultats soient
perceptibles le plus rapidement possible

9 juillet 2013

Page 13 sur 51

FRDS 07 027

Coût du projet

7 076,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

Association des familles monoparentales ou recomposées La Source

TERMINÉ

Titre du projet

La concertation travail-famille un défi à relever tous ensemble dans la MRC d'Arthabaska !
Description de la problématique

À la suite de la recherche effectuée lors de la phase 1, nous sommes en mesure de développer un outil
d'intervention pratique destiné aux entreprises désireuses d'améliorer la conciliation travail-famille de leur
entreprise. Ce projet à la prétention d'outiller les entreprises dans l'identification des problématiques
rencontrées dans leur entreprise, d'identifier des solutions et de voir à leur mise en oeuvre: Mobiliser les
ressources nécessaires à une action pertinente et efficace.
Contexte du projet:

La conciliation travail-famille a été largement identifiée comme priorité ou grande préoccupation autant dans
la MRCA que dans la région 17; certaines pistes de solutions ont été actualisées par le projet "Soutenons la
garde estivale". Cependant, beaucoup reste à faire comme le témoigne la recherche effectuée par notre comité
sur l'état de la situation.

FRDS 07 029

Coût du projet

7 794,00 $

Table de concerte action des ressources jeunesse de l'Érable

5 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Survie de la ressource «Travailleurs de rue»
Description de la problématique

Une enquête réalisée en 2001 auprès des jeunes de 12 à 18 ans du territoire (466 jeunes rejoints) nous
indiquait, entre autres, qu’au niveau des temps libres des jeunes, c’est 20 % des jeunes qui fréquentaient les
organismes jeunesse du territoire et 60 % qui fréquentaient les lieux publics (skate park, centre-ville, cours
d’école, aréna, marina etc. L’enquête révélait que plusieurs jeunes vivaient des problématiques d'isolement
social (16,1 %), tristesse et découragement (22,9 %), agressivité et colère (22,9 %), faible estime de soi (26,4
%).
Contexte du projet:

«Travailleurs de rue», depuis 2001, a pu offrir aux jeunes du territoire de l'Érable, qui ne fréquentent pas les
ressources jeunesse, une ressource «adaptée» qui va les rejoindre où ils se trouvent (skate parc, marina,
party…). Aujourd'hui, la Table et les Partenaires en promotion/prévention considèrent cette ressource
essentielle et complémentaire aux actions jeunesse sur territoire. La Table veut assurer une pérennité à cette
ressource qui est financée temporairement par des budgets promotion prévention.
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FRDS 07 030

Coût du projet

Forum citoyen Ham-Nord

7 000,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Élaboration d'un plan d'action en vue de l'établissement d'un édifice à logements adaptés pour les personnes
âgées autonomes
Description de la problématique

La municipalité de Ham-Nord a une population vieillissante. 13,8 % a plus de 65 ans en 2001 (13,6 % pour le
Québec). Les personnes âgées qui souhaiteraient laisser leur résidence familiale, parce que devenue trop grande
ou trop difficile à entretenir, doivent quitter leur milieu de vie habituel faute d'avoir la possibiité de se reloger
dans la municipalité. Beaucoup d'entre elles souhaiteraient se regrouper dans un édifice adapté à leur vie et à
leurs besoins plutôt que de devoir s'exiler en dehors de la municipalité faute de pouvoir s'y reloger facilement.
Contexte du projet:

Un premier volet a été exploré d'août à novembre 2006. Il portait sur les risques et difficultés vécues par les
personnes âgées ainsi que les besoins qui en découlent. Il s'avère que plusieurs personnes âgées ont quitté la
municipalité dans les dernières années faute d'avoir une alternative de logement à leur résidence habiuelle
devenue trop grande ou trop difficile à entretenir ou encore parce que ces personnes éprouvaient des difficultés
personnelles rendant leur maintien difficiel dans leur résidence. À peu près toutes les personnes rencontrées
ont convenu qu'elles désiraient demeurer au village et qu'une résidence adaptée à leur besoin pourrait
concrétiser leur maintien dans le milieu et éviter l'exode dans une autre ville pour se reloger.
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FRDS 07 031

Coût du projet

71 400,00 $

Corporation de développement communautaire Drummond

30 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Drummond, un milieu de vie pour tous
Description de la problématique

Chantier immigration:
Au cours des 5 dernières années, Drummondvillle a accueilli environ 1000 immigrants. Ce sont
majoritairement des réfugiés et la Colombie est le pays qui arrive en tête de liste. De plus, cette tendance
devrait se maintenir puisque le MICC estime à 25 le nombre de familles (en général 3-4 personnes) qui
devraient annuellement être orientées chez nous. De plus, plusieurs familles d'immigrants arrivent d'autres
régions du Québec. Pour une communauté homogène comme la nôtre, l'accueil de ces familles suscite de
nombreuses réactions et inquiétudes: pression sur les organismes de dépannage et le Regroupement
interculturel, choc des cultures chez les immigrants et l'ensemble des citoyens, manifestations ouvertes de
racisme (des 2 côtés), besoins sociaux des immigrants, délai de placement en emploi, difficultés dans
l'apprentissage de la langue etc. Ces constats nous orientent vers des travaux visant l'intégration harmonieuse
des nouveaux arrivants.
Comité St-Joseph:
La structuration d'un comité de quartier et de la mise en place d'actions auront des impacts sur tous les citoyens
de St-Joseph, et plus particulièrement chez les groupes vunérables identifiés : les aînés, les familles et les
personnes seules. Rappelons que ce quartier est considéré comme «problématique et très défavorisé» par
l'étude de Réal Boivert:: grande pauvreté, exclusion, négligence, sous-scolarisation, chômage, etc. De plus,
grâce à la nouvelle structure, les organisations et les acteurs développeront des liens basés sur la concertation et
le partenariat.
Contexte du projet:

Depuis 2003, le Carrefour peut compter sur une agente de recherche. Son rôle est de supporter le Carrefour
dans ses travaux de recherche (connaissance), d'analyse (Carrrefour, comités, chantiers), d'orientation (plans
d'actions, mobilisation de la commmunauté) et d'influence (sensibilisation). Cette ressource est très importante
car elle donne au Carrefour toute son effficacité et son dynamisme dans le milieu.
Notre démarche est en constante évolution, nous démarrons de nouveaux travaux à chaque année. Nous fixons
les enjeux sociaux prioritaires en collaboration avec le milieu: nous invitons les représentants des différents
secteurs d'activité à se joindre à nous afin d'identifier les préoccupation collectives prioritaires qui répondent à
certains critères: urgence d'agir, ampleur des besoins, capacité d'agir, besoin d'intersectirialité dans l'action,
impact de l'action.
Cette année, nous planifions une nouvelle démarche, soit la mise en place et l'animation d'un chantier de travail
afin d'élaborer un plan d'action local favorisant l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants issus de
l'immigration internationale.
De plus, nous accompagnerons les acteurs du chantier St-Joseph dans la mise en place d'une structure et
d'actions visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens de ce quartier très défavorisé. Rappelons
qu'en 2006, nous avons fait des travaux qui ont permis de: développer notre approche en matière de
revitalisation de quartier, faire le portrait du quartier, former un chantier avec les acteurs clefs de quartier,
analyser les enjeux, consulter la population et enfin développer un plan d'action pour le quartier. Ce groupe a
maintenant besoin d'un appui dans la poursuite des travaux afin de rendre le groupe autonome et asssurer la
motivation des acteurs impliqués et la pérennité des actions.
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FRDS 07 032

Coût du projet

Table des ressources enfance famille de l'Érable

6 750,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Conciliation famille travail
Description de la problématique

Un très grand nombre de recherches ont mis en lumière l’intensification, au fil des ans, des difficultés de
conciliation entre la vie familiale et professionnelle. La littérature et notre sondage démontrent que d’avoir un
enfant en bas âge ou malade est ce qui complexifie le plus le quotidien des parents. Selon les auteurs, le stress
et la fatigue constituent des états presque permanents. En effet, bien des travaux ont confirmé qu’en général, ce
sont davantage des raisons professionnelles que familiales qui compliquent la Conciliation famille travail.
Contexte du projet:

La Table a comme préoccupation le soutien des familles. C'est pourquoi elle a établi un plan d'action afin de
faciliter la conciliation famille-travail. De 2004 à 2007, Promotion/Prévention a donné un mandat à la Table
au niveau de la garde estivale et ponctuelle, ainsi que d'explorer la réalité de la conciliation famille travail
vécue par le parent travailleur en relation avec son employeur. Étant à la recherche des meilleures conditions
pour les parents et l'éducation de leurs enfants, jusqu'à maintenant, nous nous sommes documenter sur le sujet
par de la littérature et des sondages auprès des travailleurs et des employeurs. Maintenant, notre intention est
d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées par les parents.
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FRDS 07 034

Coût du projet

37 995,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska

TERMINÉ

Titre du projet

Démarche de développement social - Phase 2: action, analyse et partenariat relatif aux déterminants de la santé
et du bien-être des populations des municipalités de Nicolet-Yamaska
Description de la problématique

Cette deuxième phase porte 4 volets:
Valets prioritaires:
Assurer I'accompagnement pour le déploiement du plan d'action de l'axe: Families et Pauvreté.
Assurer l'analyse spécifique et complémentaire pour l'axe: Personnes seules et Pauvreté (40-64 ans).
Valets complémentaires:
Mettre à jour les données socio-économiques de notre territoire selon la sortie des données du dernier
recensement.
Associer les conseils municipaux à la démarche de développement social: présentation et discussion sur la
politique de développement social pour le territoire.
Cette deuxième phase, nous permettra donc de traduire des pistes d'action, issues de la phase 1, en plan de
travail. Elle nous permettra également une connaissance et une lecture commune pour une autre problématique
importante sur notre territoire, soit la situation des personnes seules, âgées entre 40 et 64 ans, en situation de
pauvreté. Ce deuxième volet permettra aux partenaires qui étaient moins conscernés par l'axe: Families et
Pauvreté, de contribuer à la démarche d'amélioration des conditions de vie des personnes plus vulnérables. Par
ailleurs, la mise à jour des données contribuera à outiller les partenaires sociaux dans leur travail respectif et
pour terminer, nous croyons que la démarche vers les conseils municipaux permettra l'adoption d'une politique
de développement social, portée par le plus grand nombre de partenaires du milieu.
Contexte du projet:

Le Carrefour a réalisé, dans le cadre de Ia phase 1 de sa demarche de développement social, I'identification et
l'analyse des déterminants de Ia santé et du bien-être pour Ia population du territoire. Ces travaux ont permis
d'identifier différentes problématiques pour nos collectivités. Aussi, considérant l'ampleur des champs
d'intervention, les membres ont décidé de prioriser un axe, soit celui de la pauvreté chez les families. Par
conséquent, une analyse complémentaire et spécifique a été réalisée précisant les besoins et les réalités de ces
families. Nous avons été en mesure d'analyser les forces et faiblesses du milieu, nous permettant ainsi de cibler
des pistes d'action. Pour faire suite à cette première phase, les membres du Carrefour désirent avoir une
ressource, prioritairement, pour accompagner le déploiement du plan d'action et reprendre l'analyse
complémentaire et spécifique pour une autre problématique préoccupante sur notre territoire, soit celle des
personnes seules, âgées entre 40 et 64 ans, vivant en situation de pauvreté.
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FRDS 07 035

Coût du projet

60 500,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

FADOQ Région Centre-du-Québec

TERMINÉ

Titre du projet

Campagne de prévention des abus envers les aînés de la MRC de Drummond
Description de la problématique

Les aînés constituent un groupe vulnérable dans notre société (phénomène de l'âgisme, méconnaissance du
vieillissement, perte de capacités, donc d'autonomie, marginalisation des aînés, irrespect, côté tabou du sujet
des abus ou de la violence, etc.). Les aînés ne reconnaissent pas toutjours qu'ils sont victimes d'abus, ne les
identifient pas comme tels ou les nient. Ils craignent de dénoncer (culpabiité, honte, peur de représailles des
propriétaires, de la famille). Ils ne savent pas quoi faire ni à qui s'adresser s'ils vivent des abus.
Contexte du projet:

Mise en évidence croissante des situations d'abus révélées par les médias;
Méconnaissance du vieillissement : marginalisation des aînés, préjugés à leur égard, irrespect dont ils sont
victimes, côté tabou des abus envers les aînés;
Méconnaissance ou absence des ressources d'aide dans le milieu;
Absence d'action concertée entre les différents réseaux dans ces milieux;
Beoin d'une ressouce qui pourrait mettre en application le plan d'intervention afin que les résultats soient
perceptibles les plus rapidement possible.
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FRDS 07 036

Coût du projet

43 200,00 $

Table régionale de concertation des aînés du Centre-du-Québec

30 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Agissons pour prévenir la détresse et le suicide chez les aînés
Description de la problématique

«Un des problèmes rattachés au passage à l’acte suicidaire est que le suicide est devenu une option. Cette
perception sociale qu’il est plus acceptable pour les aînés de se suicider est dramatique pour notre société parce
que les aînés sont des exemples pour les jeunes et se doivent d’être de bons exemples. Depuis 1990, le
problème du suicide prend de l'ampleur au Québec. Le taux de suicide chez les hommes de 65 ans et plus est
plus élevé que le taux de suicide chez les hommes de 15-19 ans et les 85 ans et + affichent le plus élevé des
taux de tous les groupes d'âge. Notre région fait partie du palmarès des régions dont le taux de suicide est le
plus élevé. Si la tendance persiste, nous risquons d'observer des taux de décès par suicide très élevé chez les
55 ans et + dans les prochaines années. On constate par ailleurs, que 60 à 80 % des aînés qui se suicident
souffent d'une dépression. L'accumulation des pertes, notamment la perte d'un travail significatif ou la perte de
la viabilité financière, la perte d'un conjoint ou d'une conjointe représentent également un facteur de risque.
Contexte du projet:

Nos projets pour 2006-2007 étaient, à court terme, l'organisation d'un événement le 1er octobre 2006 et, à
moyen terme, de travailler sur une problématique sur laquelle les membres se rallieraient et travailleraient
ensemble. Cette problématque choisie est la détresse et le suicide chez les aînés. Les membres de la Table
régionale voulaient également réaliser un projet afin de créer des alliances entres les membres et de permettre
de travailler avec des partenaires du mileiu, dans une perspective d'amélioration des conditions de vies des
aînés. Nous avons interpellé les trois organismes de prévention suicide ainsi que la Table de concertation du
mouvement des femmes du Centre-du-Québec étant donné que la Table avait mené des travaux sur femmes et
pauvreté qui conduisent à l'isolement et à la détresse. Nous voulons, par notre projet, établir un fil conducteur
avec ce qui se fait déjà tant au niveau local, régional que national. Le plan d'action pour la réalisation de notre
projet possède les étapes suivantes: engagement d'une personne-ressource responsable du projet; recherche de
financement pour le projet et la pérennité; demande de reconnaissance de notre région comme région pilote
pour le travail que nous effectuerons sur la détresse chez les aînés; région novatrice et outils exportables;
montage d'une boîte à outils qui servira aux Tables locales et aux associations pour la réalisation d'activités en
lien avec la détresse; les outils serviront à réaliser les volets suivants (à vitesse variable): volet sensibilisation à
la détresse psychologique et au suicide, volet formation (quoi faire, quoi dire) pour les proches, les
intervenants, intervenantes; volet pérennité: continuité d'actions, se donner des outils pour être agents de
changement social, amélioration santé.
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FRDS 07 037

Coût du projet

7 000,00 $

Corporation de développement communautaire des Bois-Francs

5 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Projet Écomeuble
Description de la problématique

Considérant le contexte précité, d'où prévaut l'absence de ressource apte à répondre aux besoins des personnes
et familles en siutation de pauvreté,
Considérant la non possibilité de collaboration avec la ressource concernée pour améliorer la réponse aux
personnes et familles dans le besoin,
Considérant la non confiance qui s'est installée au cours des années entre la population et cet organisme :
beaucoup de personnes appellent directement les ressources communautaires pour se départir de meubles et
d'électroménagers sans avoir à passer par cette ressource,
Considérant que les personnes en situation de crise et/ou à faible revenu ne peuvent se procurer ou acheter des
meubles et électro-ménagers et doivent s'endetter pour se meubler selon leur capacité financière,
Plusieurs organismes ont manifesté leur intérêt à se concerter dans le but d'identifier des pistes de solutions en
relation avec la problématique ciblée. Ces organismes sont : La Maison Volte-Face, Le Réverbère, l'ACEF, la
Maison Raymond Roy, le Comité d'accueil international des Bois-Francs, le CSSSAÉ et St-Vincent de Paul.
Devant ce constat, la Table a formé un comité ad-hoc pour trouver une solution.
Population ciblée:
Personnes et familles en situation de pauvreté de la MRC d'Arthabaska dont:
Les familles visées : monoparentales, en siutation de crise, à très faible revenu etc.
Les personnes seules en situation de pauvreté ayant souvent des revenus n'atteignant pas 600$ par mois.
Population en général : beaucoup de personnes (âgées, étudiants etc) ont peu de ressources financières.
Contexte du projet:

Contexte:
Des membres de la Table de concertation mentionnaient la difficulté de plus en plus grande pour les personnes
en siutation de pauvreté de se procurer des meubles et électroménagers usagés à faible coût. Dans notre MRC,
il n'y a qu'une ressource à but non lucratif qui vend de l'usagé (meubles et électroménagers). Cependant cette
ressource n'est pas accessible aux personnes en situation de pauvreté. Mentionnons que de multiples tentatives
ont été fait par les organismes référents dans le but d'établir une collaboration visant à mieux répondre aux
besoins des personnes et familles en situation de pauvreté et qu'aucune possiblité de collaboration est survenu à
la suite de ces pourparlers. Hors, il s'avère que les prix fixés sont trop haut et que la disponibilité des meubles
et électroménagers est trop restreinte pour répondre à la problématique relative à ce groupe vulnérable.
Pistes de solutions:
À la suite de cet état de fait, la Table a formé un comité intersectoriel de travail pour déterminer les axes
d'interventions prioritaires pouvant répondre aux besoins identifiés:
Lutte à la pauvreté : afin d'améliorer leur condition de vie des personnes et familles en situation de pauvreté en
leur facilitant l'accès à des biens essentiels.
Le recyclage, la récupération et la revalorisation dans un souci de développement durable.
Insertion sociale ou professionnelle de personnes en situation de pauvreté.
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Le besoin de la Table de concertation consiste à identifier des stratégies d'actions en lien avec les axes
d'intervention ci-haut mentionnés.

9 juillet 2013

Page 22 sur 51

FRDS 07 038

Coût du projet

26 060,00 $

22 225,00 $

Montant accordé:

Cuisines collectives des Bois-Francs

TERMINÉ

Titre du projet

Concertation Écomeuble
Description de la problématique

Les meubles usagés sont disponibles en quantité suffisante sur le territoire, mais ne sont pas accessibles à tous
et cela est dû, en partie, à des prix élevés. Malgré une santé socio-économique relativement bonne, une
proportion de la population de la MRC Arthabaska, composé de personnes et de familles à faible revenu, n'a
pas accès à des biens de consommation de première nécessité.
D'autre part, une augmentation d'inscription à l'aide-sociale pour les jeunes de 18-25 ans a été remarquée sur le
territoire. Les services d'aide à l'emploi ont besoin de plateaux de travail différents et diversifiés pour faciliter
l'intégration en emploi et ce plus particulièrement pour les jeunes et les femmes.
La ville de Victoriaville et la MRC Arthabaska font de grands efforts de récupération et de recyclage et la mise
en place de la Société de développement durable d'Arthabaska (SDDA) démontre la volonté du milieu de
reduire encore davantage l'enfouissement. Il y a de la place pour une nouvelle ressource de récupération et de
recyclage de meubles et d"électroménagers usagés visant à diminuer l'enfouissement dans ce secteur.
L'étude de besoin en meubles usagés à faible coût ou même gratuits effectuée auprès de 12 organismes
démontre que la demande annuelle tourne autour de :
12 ménages complets, 60 électroménagers 50 mobiliers de chambre d'enfants, 25 poussettes et 60 mobiliers de
salon ou cuisines.
Ces données sont partielles et ne représentent qu'une partie des besoins.
Contexte du projet:

Contexte:
Des membres de la Table de concertation mentionnaient la difficulté de plus en plus grande pour les personnes
en situation de pauvreté de se procurer des meubles et électroménagers usagés à faible coût.
Contexte du projet:
Dans notre MRC, il n'y a qu'une ressource à but non lucratif qui vend de l'usagé (meubles et électroménagers).
Cependant cette ressource n'est pas accessible aux personnes en situation de pauvreté. Mentionnons que de
multiples tentatives ont été fait par les organismes référents dans le but d'établir une collaboration visant à
mieux répondre aux besoins des personnes et familles en situation de pauvreté et qu'aucune possiblité de
collaboration est survenu à la suite de ces pourparlers. Hors, il s'avère que les prix fixés sont trop haut et que la
disponibilité des meubles et électroménagers est trop restreinte pour répondre à la problématique relative à ce
groupe vulnérable.
Pistes de solutions:
Suite à cet état de fait, la Table a formé un comité intersectoriel de travail pour déterminer les axes
d'interventions prioritaires pouvant répondre aux besoins identifiés:
1- Lutte à la pauvreté : afin d'améliorer leur condition de vie des personnes et familles en situation de pauvreté
en leur facilitant l'accès à des biens essentiels.
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2- Le recyclage, la récupération et la revalorisation dans un souci de développement durable.
3- insertion sociale ou professionnelle de personnes en situation de pauvreté.
Suite à l'identification des ces 3 axes, une agente de développement a été engagée afin de vérifier la faisabilité
de ce projet et afin d'identifier les partenaires potentiels. Plusieurs partenaires potentiels ont été identifié et ont
émis le souhait de collaborer à la mise en oeuvre du projet. Pour se faire, des rencontres de discussions et de
réflexions sont nécessaires afin d'établir des partenariats solides et durables avec ces partenaires.
Des mécanismes de référence seront élaborés avec le CSSSAÉ et les organsimes qui ont l'habitude d'évaluer
les besoins des personnes et familles en situation de précarité. Ces organismes sont à même de nous référer les
demandes des personnes en situaiton de besoin.
Nous devons également faire inscrire Écomeuble à l'intérieur du plan de gestion des maitières résiduelles.
Nous devons structurer les mécanismes de référence pour le plateau de travail en lien avec les organismes
d'employabilité susceptibles de nous référer des personnes en insertion sociale ou professionnelle.
Aussi, une campagne de promotion s'avère essentielle afin de mobiliser l'ensemble des intervenants-es ainsi
que la population autour de ce projet intégré et global. La réussite du projet repose sur l'adhésion de l'ensemble
de la communauté.

FRDS 07 038 2

Coût du projet

Cuisines collectives des Bois-Francs

8 575,00 $

7 775,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Ajout au projet FRDS 07 038
Description de la problématique

Contexte du projet:

Contexte:
Demande complémentaire au FRDS 07 038
Des objectifs n'ont pas été atteints et la qualité du projet s'en trouve compromise à l'égard, entre autres, de la
concertation avec la population du territoire et certains partenariats avec des entreprises du milieu, notamment,
la lutte à la pauvreté sur l'ensemble du territoire. Actuellement, nos démarches ont essentiellement eu lieu
(identification et concertation) sur le territoire de Victoriaville.
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FRDS 07 040

Coût du projet

32 370,00 $

Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour

5 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Famille et pauvreté dans une perspective d’amélioration des conditions de vie dans la MRC de Bécancour
Description de la problématique

Pour plusieurs raisons, cette problématique a retenue l’attention des membres du Carrefour économie sociale et
développement communautaire du CLD et du Comité de développement social constitué suite à la rencontre du
14 juin dernier.
La première prend racine dans la constitution des portraits sociosanitaires de Réal Boisvert. Celui-ci a retenu
plusieurs indicateurs (taux de chômage, nombre de prestataires de la sécurité du revenu, indice de mortalité,
taux de signalement etc.) et illustré, à l’aide d’une carte sociosanitaire, les zones dites défavorisées, résilientes,
stables ou autres. Cela permet de savoir rapidement où se logent les zones plus problématiques dans un
territoire.
D’autres chercheurs, Pampalon et Panet, ont aussi constitué des portraits portant sur la défavorisation au
Québec avec des indicateurs autres et la MRC de Bécancour se situe, sur 100 territoires retenus, 58ième.
Finalement, le CRDS suite à la tournée des territoires effectuée au printemps 2004 a constaté que famille et
pauvreté était une préoccupation commune à l’ensemble des territoires.. Compte tenu de l’ampleur de celle-ci
(0-100 ans) les membres du comité mobilisation considèrent qu’ils ne pouvaient développer quelque chose
d’efficace en choisissant la région entière. Le fait de commencer avec une MRC avec l’idée par la suite de
pouvoir exporter des initiatives dans les autres territoires, s’il y a lieu, est plus réaliste.
Dans la même foulée, la MRC de Bécancour était à travailler un plan de développement territorial pour
travailler sur les déséquilibres majeurs, soutenu par une ambition commune sur la base d’actions concertées.
(Voir annexe Extrait présentation 14 juin)
Contexte du projet:

Le Carrefour de développement économie sociale et communautaire du Centre local de développement de la
MRC de Bécancour a entrepris à l'automne 2006 une réflexion afin d'identifier des projets mobilisateurs sur le
territoire de la MRC de Bécancour.
Une rencontre avec des représentants du comité des responsables du comité de mobilisation du CRDS a eu lieu
en janvier 2007. Les éléments prioritaires qui sont sortis de cette rencontre ont débouché sur l'organisation de
la journée d'échange du 14 juin 2007. Comme citée précédemment, cette rencontre a permis à plus de 67
intervenants de la MRC de Bécancopur d'échanger sur la situation des municipalités et des populations de
notre territoire.
Dans la poursuite de cette journée, un Comité de développement social a été mis sur pied et a décidé de
compléter la démarche enclanchée par la MRC de Bécancour par la réalisation du Plan de développement
territorial (Définition: Ensemble de mesures rectificatrices autant que constructives visant l’atténuation des
déséquilibres (démographiques, socioéconomiques et sociocommunautaires) et l’utilisation optimale du
territoire de la MRC de Bcéancour) . La MRC de Bécancour y a identifié les grandes orientations suivantes:
accueil de nouvelles familles; diversification économique durable; amélioration des conditions de vie et
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amélioration des capacités d’accueil.
Ainsi, le Comité de développement social a jugé bon de développer sur le thème «la Famille et la pauvreté»
l'orientation «Amélioration des conditions de vie» du Plan de développement territorial..
Le fait de soutenir cette démarche nous permettra d'obtenir certaines informations touchant les conditions de
vie de nos concitoyens et d'établir un diagnostic plus précis axé sur la Famille et la pauvreté. Diagnostic qui
nous permettra d'élaborer une plan d'action et de profiter de l'implcation des forces vives du milieu pour la
réalisation d'interventions prioritaires.

9 juillet 2013

Page 26 sur 51

FRDS 08 041

Coût du projet

34 900,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

Forum citoyen Ham-Nord

TERMINÉ

Titre du projet

Concertation et mobilisation du milieu pour contrer l'exode des personnes âgées
Description de la problématique

L’espérance de vie qui se prolonge, l’augmentation de la proportion des personnes âgées dans la population et
le manque de résidences sécuritaires et adaptées pour ces personnes favorisent le départ de gens qui autrement
auraient, pour beaucoup souhaité continuer de vivre dans leur milieu de vie habituel.
Ces gens ne pouvant se reloger ici, quittent le village et, parfois à regret, vont s’installer à la ville.
Pour certains, la vie devient agréable. Pour d’autres s’ensuit une enfilade d’ennuis et de temps morts.
Pour le village, nous pensons que c’est une perte. Perte de compétences et d’expériences. Perte de relations
humaines, perte de liens familiaux et perte de relations intégénérationelles. Tout ceci a un impact négatif sur le
sentiment d'appartenance de la communauté.
Pour les gens âgées nous pensons que c’est une négation de leur capacité d’agir et d’être.
L'établissement d'un édifice à logements adaptés pour personnes âgées autonomes est le point de départ d’un
projet visant à établir un lieu de vie, d’animation et d’échange entre les différentes générations de la
communauté. Ce projet nous sert d'occasion pour aller plus loin dans le milieu. Il nous offre une plate-forme de
discussion à l'égard de plusieurs problématiques telles que: les liens intergénérationnels, le soutien mutuel
entre les différentes groupes d'âges de la population, l'intégration des personnes âgées dans le fonctionnement
quotidien ainsi que l'intérêt que manifeste la population à l'égard de son milieu de vie et de son organisation
communautaire et sociale.
C’est un projet qui nécessite l'appui et la participation active de l'ensemble de la population. En principe, bien
que les gens sont d'accord pour qu’un tel projet se réalise, plusieurs raisons rendent son développement
difficile. L’attitude attentiste de certains, le risque financier pour d’autres, et enfin le désintérêt pour une part
de la population. Les personnes du groupe 20 à 50 ans se manifestent peu autour de ce projet. Cela ne semble
pas faire partie de leurs préoccupations immédiates. Pourtant, c'est la génération de leurs parents immédiats qui
bénéficiera d’un tel projet à plus ou moins court terme. Il nous faut travailler à mieux intégrer ce groupe d'âge
et y faire adhérer des gens afin d'obtenir leur soutien. Il existe donc un besoin réel d'information, de
concertation et de mobilisation.
Tout en soutenant la mobilisation de la population, il nous faudra aussi favoriser la concertation pour que cette
mobilisation se fasse par et pour les gens de la communauté. Ce sont les gens intéressés au projet et à la
démarche qui en seront les principaux animateurs, les principaux vecteurs. Ces gens doivent être soutenus et
informés pour préparer et tenir des rencontres publiques, participer à des échanges et des rencontres fréquentes
si nous voulons maintenir l'intérêt de la population.
Nous comptons faire des approches auprès des conseils municipaux et des communautés avoisinantes afin
d’obtenir leur appui, vérifier leur intérêt à soutenir la mise en place de ce projet et y déléguer leurs
représentants afin d'élargir le bassin d'appuis mais aussi favoriser l'implication, dasn le projet, des
communautés ayant des besoins ou similaires. Aussi, nous devrons informer la population de ces
communautés et trouver les moyens de les amener à collaborer à la réalisation de ce projet. De même , la
démarche leur permettra de vérifier le contexte social et communautaire de leur propre communauté.
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Contexte du projet:

Depuis quelques années, nous assistons à l'exode de personnes âgées. Ces gens âgés qui quittent leur résidence
et le village au moment de la retraite, emportent avec eux une foule de connaissances, de compétences, ainsi
que tout leur vécu. Tout cela est alors perdu pour la génération suivante. Les liens familiaux qui étaient
maintenus par le fait de la proximité des gens âgés avec leurs enfants sont rompus. Les petits enfants ne
côtoient plus leurs grands parents aussi souvent qu'ils le faisaient auparavant. Il se crée alors une rupture du
lien intergénérationnel. L’exode existe en milieu rural parce que les personnes âgées n’y trouvent pas les
facilités de logement pour y continuer en toute sécurité, une vie utile et agréable, et que les plus jeunes n’y ont
plus d’enracinement parce que leurs références sont ailleurs.
Les membres de la Table pensent que ce projet, en plus de favoriser le maintien des personnes âgées dans leur
milieu de vie, est structurant pour la vie communautaire et la vie familiale, et qu'il mérite une plus grande
adhésion d'une plus grande part de la population. Ce projet permet d'entrouvrir la porte à d'autres réalités du
quotidien qui méritent d'être explorées. Nous constatons des problèmes de démobilisation de la population
envers la communauté. Il y a présentement dans le milieu des personnes qui portent un grand intérêt à la
situation présente. Assez pour s’y investir presque quotidiennement. D'autres sont plutôt en mode "attente" et
laissent aux autres le soin de mettre les choses en place. Et une autre part de la population, une génération plus
jeune, ne se sent pas beaucoup concernée par le vécu des personnes âgées. C'est comme si c'était un problème
qui appartenait à l'autre génération.
Il y a aussi des gens qui, parce que la municipalité devrait investir financièrement dans un projet d’édifice à
logement adapté, voit la chose comme une dépense plutôt que comme un investissement par le milieu pour se
doter d'un outil favorisant le mieux être de la population et créer un lieu conviviale d'interaction entre les
générations.
Les membres de la Table de concertation pensent qu'il est nécessaire de s'adjoindre les services d'une ressource
supplémentaire qui verra à aider au travail d'information et de mobilisation de la population par rapport à
l'ensemble des problématiques et autres préoccupations du milieu liées à l'exode des personnes âgées.
Nous pensons qu'il est important de favoriser le maintien des populations âgées dans leur milieu, et à proximité
de leurs familles, afin de soutenir et favoriser le sentiment d’appartenance de l'ensemble population de ces
communautés. En maintenant un tissu social formé de tous les âges de la population et de ses membres
d'origines, les gens plus jeunes peuvent profiter de leur expérience de vie et de leur expérience du milieu. Cela
favorise la consolidation du développement sociales de nos communautés rurales tout en leur évitant la
dévitalisation.
De plus, dans l’optique d’assurer la viabilité future d’un projet de logement adapté, il nous faut en favoriser
l’élargissement au plus grand nombre de personnes du milieu mais aussi aux résidents des communautés
avoisinantes. La Municipalité de Ham-Nord compte 951 habitants. La réglementation du programme Accès
Logis nous oblige à valider la pertinence du projet mais aussi sa viabilité et sa rentabilité future. Les membres
de la Table de concertation ne voient pas cette obligation comme une contrainte mais comme un motif leur
permettant de favoriser la consolidation des communautés avoisinantes entre elles, autour d’un projet
rassembleur et structurant, et par rapport à une municipalité située au centre de cet environnement. Pourquoi
ne pas se donner un milieu de vie et des services en commun pouvant profiter à tous.
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FRDS 08 043

Coût du projet

48 325,88 $

29 000,00 $

Montant accordé:

Association des familles monoparentales ou recomposées La Source

TERMINÉ

Titre du projet

Du principe à l'action en CTF
Description de la problématique

Dans beaucoup d’entreprises, les employées (majoritairement les femmes) et employeurs, sont sans ressources
lorsqu’elles vivent des difficultés concernant la CTF;
Chaque organisation de travail étant unique, les entrepreneurs (employeurs) se retrouvent devant des difficultés
majeures soit de production, d’instabilité, ou de rentabilité lorsque leurs employées s’absentent pour des
raisons de CTF;
De plus, ces derniers n’ont pas de temps à allouer à la recherche et à l’organisation de mesures CTF
spécifiques aux besoins de leurs entreprises. Donc, il n’y a aucune mesure (ou peu) dans leur entreprise. De
plus, beaucoup employeurs n'ont pas conscience des besoins de CTF vécu par leurs employées et de
répercussions de ce fait autant pour leurs employées-és que pour leur entreprise.
Contexte du projet:

Lors de la phase 1 du projet, nous avons dressé un portrait de la conciliation travail-famille (CTF) dans la
MRC d’Arthabaska, par une recherche et un sondage effectués auprès de parents travailleurs (familles
monoparentales et à faible revenu) et des employeurs.
Notre démarche a permis d’identifier les difficultés de conciliation (CTF) rencontrées par les familles et les
employeurs (secteurs manufacturier, commerce/service, public/parapublic et privé), les moyens facilitant cette
conciliation et les différentes mesures existantes de conciliation au Québec et dans la région du Centre-duQuébec.
Suite aux informations recueillies à la phase 1, nous avons mené une recherche à la phase 2 afin d’élaborer un
processus d’intervention auprès des entreprises : comment introduire des mesures de conciliation travailfamille dans une entreprise. Une consultation auprès de trois employeurs de différents secteurs de travail, a
permis de valider les données de la recherche.
Par la suite, un document a été rédigé : « Implantation de mesures de conciliation travail-famille dans une
petite et une moyenne entreprise, Guide de l’employeur ». Ces informations permettent aux employeurs qui le
désirent de se familiariser avec la démarche d'implantation de mesures de CTF dans leur entreprise.

Dans une suite logique des démarches, les informations obtenues en phase 2 doivent être mises en action et
implantées dans les entreprises. Donc, la phase 3 vise, à partir du document rédigé à la phase 2, à rendre ce
guide plus accessible et attrayant, à aider les employeurs à implanter des mesures CTF dans leur entreprise, et à
promouvoir les avantages des mesures CTF auprès des autres employeurs et les inciter à les appliquer.
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FRDS 08 044

Coût du projet

39 000,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

Corporation de développement communautaire Drummond

TERMINÉ

Titre du projet

Soutien au Comité des citoyens de St-Joseph
Description de la problématique

Le territoire clé est le quartier Saint-Joseph à Drummondville. Cet ancien quartier regroupe une population
vieillissante, sous scolarisée, davantage dépendante des transferts gouvernementaux et ayant des besoins
sociaux et de santé importants.
Le portrait statistique de la population du quartier est fourni en annexe. Voici un résumé des principaux
indices de défavorisation économique et sociale de la population.
L'étude «MRC Drummond : occupation de l'espace et dynamique populationnelle» dirigée par monsieur Réal
Boisvert fait ressortir clairement que ce quartier est problématique et très défavorisé.
- Pauvreté (52,2 % de la population vit sous le seuil du faible revenu
- Surmortalité et mortalité prématurée (les gens y meurent plus jeunes et en plus grand nombre)
- Taux de signalement le plus élevé du Territoire de la MRC
- Forte proportion des familles monoparentales (la moitié des familles avec enfants du quartier)
- Sous scolarisation (en particulier des 14-24 ans)
- Concentration des prestataires de chômage et de Sécurité du revenu (taux de chômage, d'inoccupation et de
prestataires d'assistance emploi le plus élevé de la MRC
- Concentration d'aînés et de personnes vivant seules
- Taux de suicide le plus élevé de la MRC
Les caractéristiques de l'habitation donnent également des indices de vulnérabilité.
- Forte proportion de locataire (86% des ménages)
- Grande mobilité des résidents
- Besoin de rénovation des immeubles à logements multiples
- Concentration de logements sociaux destinés aux familles et aux enfants : 150 unités
Contexte du projet:

Le choix du quartier s'est fait à partir d'indicateurs socio-économique qui démontre que ce secteur de la Ville
de Drummondvile regroupe la population la plus vulnérable du territoire.
Il est aussi important de souligner que les objectifs de ce chantier sont harmonisés avec les objectifs de la
Politique familiale de la Ville de Drummondville et avec l'appui de la Ville de Drummondville (annexe).
Par la suite le Carrefour a approché des acteurs clés du quartier provenant des affaires et du milieu
communautaire et publique qui ont reconnu rapidement la pertinence du projet et ont accepté de collaborer à
l'étape "chantier St-Joseph" qui avait comme but de préciser le portrait du quartier et d'identifier les principaux
enjeux et objectifs.
Finalement, la motivation de ces personnes s'est traduite par la tenue, en juin dernier, d'une assemblée
citoyenne qui a rassemblé près d'une centaine de résidents. De cette assemblée est né le Comité de citoyens de
Saint-Joseph chargé de bâtir et d'actualiser des plans d'action. À cette séance d'information publique, les
citoyens ont eu l'occasion de prendre connaissance du portrait du quartier, d'échanger sur les enjeux identifiées,
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d'approver le projet et les objectifs du Comité des citoyens et enfin, de s'engager dans la démarche en
s'inscrivant à titre de bénévole dans un comité de travail ou dans le développement de futures activités dans le
quartier.
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FRDS 08 045

Coût du projet

71 400,00 $

Corporation de développement communautaire Drummond

30 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Drummond en forme et en santé
Description de la problématique

1. Chantier "Québec en forme":
En 2006, Le Carrefour du développement social de la MRC de Drummond avait été interpelé par le milieu au
sujet du Programme Québec en forme. Certains contacts avec Québec en forme et Kino Québec avaient été
faits et nous avions de la difficulté à répondre aux critères de l'ancien programme. À ce moment, les membres
du Carrefour avaient démontré beaucoup d'intérêt et les responsables du programme avaient confirmé que
notre regroupement correspondait tout à fait aux attentes au niveau de sa composition et de ses objectifs.
En 2007, les travaux du chantier St-Joseph ont mené à la recommandation de mettre en place un Programme
Québec en forme dans le quartier afin d'améliorer les habitudes de vie des enfants du quartier, tout en leur
offrant des activités physiques et de loisir.
En début de cette année, le nouveau programme proposé par Québec en forme suscite encore plus d'intérêt
pour notre groupe car l'élargissement des objectifs, de la clientèle cible et des groupes collaborateurs
correspond encore plus à nos objectifs d'amélioration de la santé et des conditions de vie des populations des
communautés vulnérables. Au même moment, le directeur de la Commission scolaire nous a contacté afin
d'échanger sur notre vision et notre intérêt à collaborer à l'élaboration d'un projet Québec en forme pour notre
milieu. En clair, nous voyons tous une belle opportunité pour les communautés locales défavorisées: adoption
de saines habitudes de vie chez les enfants, les adolescents et leurs parents, la mobilisation des communautés
(mise en commun des expertises et des ressources), accroissement de l'autonmie et de la capacité d'agir des
citoyens et des communautés.
2. Tournée de la MRC de Drummond :
Depuis le début de ses activités, le Carrefour se questionne sur la façon de rejoindre concrètement les
populations de l'ensemble des municipalités de la MRC. Nous constatons notre difficulté à mobiliser les
communautés rurales qui sont pourtant nombreuses. Notre réflexion nous a permis de dégager certains constats:
- La capacité et les moyens des villages sont limités
- La lourde charge des élus et les nouvelles responsabilités à assumer
- Les connaissances sur les enjeux sociaux à développer
Puisque nous les rejoignons difficilement, nous avons décidé d'aller vers eux. Parallèlement, le travail de Réal
Boisvert sur les indicateurs de développement des communautés est un excellent outil de sensibilisation et de
mobilisations des communautés. Combiné à un partage de notre expérience acquise au fil des ans, nous avons
fait le pari de stimuler les municipalités à intégrer progressivement le développement social dans leurs
préoccupations, en passant par la voie de la sensibilisation et du partage d'expertise.
Contexte du projet:
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Depuis 2003, le Carrefour peut compter sur une agente de recherche. Son rôle est de supporter le Carrefour
dans ses travaux de recherche (connaissance), d'analyse (Carrrefour, comités, chantiers), d'orientation (plans
d'actions, mobilisation de la commmunauté) et d'influence (sensibilisation). Cette ressource est très importante
car elle donne au Carrefour toute son effficacité et son dynamisme dans le milieu.
Notre démarche est en constante évolution, nous démarrons de nouveaux travaux à chaque année. Nous fixons
les enjeux sociaux prioritaires en collaboration avec le milieu: nous invitons les représentants des différents
secteurs d'activité à se joindre à nous afin d'identifier les préoccupation collectives prioritaires qui répondent à
certains critères: urgence d'agir, ampleur des besoins, capacité d'agir, besoin d'intersectirialité dans l'action,
impact de l'action.
Cette année, nous planifions une nouvelle démarche, soit faire la recherche et animer un chantier de travail
permettant de jeter les bases d’un Programme Québec en forme pour la MRC de Drummond. Le nouveau
programme de Québec en forme, qui vise à favoriser l'adoption et le maintien d’une saine alimentation et d’un
mode de vie physiquement actif chez les jeunes Québécois, suscite un grand intérêt pour notre communauté.
Le Carrefour a été identifié par le milieu comme leader de la démarche en tenant compte de notre expertise
développée au fil des ans : recherche, animation, vision globale, capacité de mobilisation et enfin, travail en
commun et en intersectorialité.
Nous entreprendrons également une grande tournée de sensibilisation sur les besoins sociaux et le
développement social à travers tout le territoire, en collaboration avec la MRC de Drummond. En premier lieu,
cette tournée permettra de présenter les travaux de Réal Boisvert sur les indicateurs de développement des
communautés. Elle visera également à motiver les différentes communautés à voir le développement social
commme un filtre dans les projets des municipalités, au même titre que le développement économique. Pour y
arriver, une présentation des principes et des étapes à franchir pour planifier et mettre en place des initiatives
locales favorisant l'amélioration des conditions de vie de leur population.
Nous finaliserons également les travaux du chantier immigration. Rappelons qu'en 2007, nous avons fait des
travaux sur l'accueil et l'intégration des personnes immmigrantes. Le chantier de travail étant formé en majorité
de nouveaux arrivants des différentes communautés ethniques de notre milieu, nous avons dû adapté notre
démarche car :
- Le recrutement des citoyens issus de l'immigration a été difficile. Plusieurs ont accepté avec enthousiasme de
participer au chantier mais ont dû abandonner en cours de route pour des démarches personnelles et familiales,
de la formation ou l'obtention d'un emploi. Résultat, à la reprise des travaux à la fin août, il a fallu recruter de
nouveau la presque totalité des personnes immigrantes, ce qui a également impliqué de reprendre le processus
d'accueil et d'intégration au groupe.
- La création d'un climat de confiance a également été une étape importante afin de favoriser l'expression des
personnes immigrantes qui sont souvent craintives, timides ou qui éprouvent encore un peu de difficulté avec
la langue et le mode de fonctionnement de la société québécoise.
Bref, nous avons pris du retard et il reste encore quelques rencontres à faire afin de finaliser les travaux et
soumettre au Carrefour et au chantier élargi une proposition de plan d'action. Soulignons ici que la Ministre
James a rencontré le Carrefour et le chantier et qu'elle a souligné notre approche.
Finalement, l'agente de recherche du Carrrefour collaborera avec la CDC Drummond dans la formation de
l'animateur (trice) de quartier qui prendra le relai au niveau de la coordination du Comité des citoyens de StJoseph qui pourra voler de ses propres ailes grâce au financement abtenu.
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FRDS 08 047

Coût du projet

32 370,00 $

Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour

30 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Famille et pauvreté (0-100ans) dans une perspective d'amélioration des conditions de vie dans la MRC de
Bécancour (phase 2)
Description de la problématique

L'amélioration des conditions de vie des familles est une problématique large qu'il a d'abord fallu définir. Le
comité a travaillé à recenser et à analyser les principaux problèmes qui affectaient les conditions de vie des
familles et il les a regroupés en différents axes d'interventions (ex: migration, conciliation famille / travail,
pauvreté et exclusion sociale, détresse psychologique et santé mentale, etc.).
Puisque le comité de développement social ne pouvait prendre de front l'ensemble des axes d'interventions au
risque de se perdre, il a convenu de concentrer en premier lieu ses travaux autour de trois d'axes
d'interventions, soit :
1 - La conciliation famille / travail ;
2 - Famille et pauvreté et exclusion sociale ;
3 - La participation citoyenne et la vie communautaire.
1- La conciliation famille/travail est un aspect indissociable de la qualité de vie des familles. Or, les
changements qu'a connus le Québec au cours des 25 dernières dans les sphères sociales et économiques ont
amené de nouveaux défis en ce qui a trait à la conciliation famille travail (ex: travail atypique, etc.). D'ailleurs,
ces difficultés à concilier la vie professionnelle et la vie familiale furent soulignées lors de la journée d'échange
tenue le 14 juin 2007 à Sainte-Marie-de-Blandford. De plus, si l’accessibilité aux services est assurément l’un
des principaux moyens pour favoriser la conciliation famille / travail (ex : services de garde, aide aux devoirs,
services de répit, etc.), le contexte actuel de décroissance démographique menace la survie de ces services,
pourtant essentiels au bien-être collectif (voir les objectifs spécifiques au points suivant).
2- La pauvreté et l'exclusion sociale sont des problèmes bien présents sur le territoire de la MRC de Bécancour.
Cette pauvreté n'est pas qu'économique, mais a aussi une composante sociale reliée à l'isolement et à
l'exclusion sociale. La recherche documentaire, les rencontres avec les intervenants ainsi que les échanges en
comité sont venus corroborer ce constat. Le comité de développement social travaillera donc en
intersectorialité afin de lutter contre toutes ces formes de pauvreté (voir les objectifs au point suivant).
3- Le comité compte également favoriser la participation citoyenne et la vie communautaire. Lors de la
première phase de notre démarche, plusieurs intervenants ont souligné le fait que plusieurs bénévoles
s'essoufflent et que la vie communautaire semble s'effriter. Dans ce contexte, le comité veillera à mettre en
place des conditions favorisant l'implication des familles au sein de la «chose publique». Le renforcement de la
vie communautaire et de la participation citoyenne ne se limitera pas seulement à l’implication du citoyen dans
le processus décisionnel de son milieu (ex : élections municipales), mais touchera éaglament à l’implications
des individus dans la vie de leur communauté. Cette participation citoyenne peut se faire de diverses façons,
que ce soit dans l’organisation d’activités socio-culturelles, dans la mise sur pied de projet pour le milieu, dans
la participation à des comités ou à du bénévolat, etc. (voir les objectifs au point suivant).
Une fois ces problématiques documentées, le comité a pu élaborer un plan d'action. Le projet est donc de
mobiliser et de concerter les acteurs du milieu dans la mise en œuvre des actions incluses dans le plan d'action.
Contexte du projet:
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La démarche en développement social entreprise par le comité de développement social s'inscrit dans une
démarche beaucoup plus large qui est celle du Plan de diversification, de développement et d'occupation du
territoire de la MRC de Bécancour. Ce plan de développement territorial est une démarche globale, concrète et
concertée qui vise à « atténuer les déséquilibres de différentes natures qui déstructurent [notre] territoire ».
Dans le cadre de ce plan, le Conseil des maires a retenu trois orientations majeures, soit :
1.La consolidation et la diversification économique (agriculture et agroforesterie, tourisme, secteur
manufacturier) ;
2.L’accueil et la rétention des nouveaux arrivants ;
3.L’amélioration des conditions de vie des familles de la MRC de Bécancour.
Le Comité de développement social de la MRC est en charge du troisième volet de ce plan, soit l’amélioration
des conditions de vie des familles.
Les objectifs de ce volet, tels que décrits dans le plan, sont les suivants :
1.Acquérir une connaissance approfondie des conditions de vie des familles du territoire. Une partie
importante de ce diagnostic fut effectuée au cours de la première phase de notre démarche. Ce diagnostic, fait à
l’aide d’une recherche documentaire, d’entretiens avec les intervenants du milieu, et de groupe de discussions,
a permis d'élaborer un plan d'action (annexe). De plus, puisque le comité est composé d'intervenants provenant
de divers secteurs (public, parapublic, communautaire et municipal), cette démarche permettra de se construire
une vision commune de notre territoire.
2.Bonifier les services offerts aux résidants. En concertation avec le milieu, le comité de développement social
proposera des pistes de solutions à la MRC et aux différents intervenants du territoire afin d’améliorer l’offre
de services publics lorsque celle-ci est déficiente et soutiendra également les initiatives prometteuses des
communautés locales visant à créer de nouveaux services (ex : services de proximité, d’aide à domicile, de
garde, d’aide aux devoirs, de référence et d’aide à la personne, etc.). Bien qu'étant un processus pour
l'ensemble des collectivités, les partenaires de cette démarche porteront une attention particulière au soutien
des groupes vulnérables et à la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale.
3.Améliorer le cadre de vie des résidants en travaillant à la réalisation d’environnements agréables et
sécuritaires et en encourageant notamment l’aménagement de parcs, d’espaces verts, de lieux de rencontre, de
trottoirs, etc.
4.Assurer une plus grande concertation entre les différents organismes communautaires, les élus et la
population par l’animation d’un comité de développement social, la mise en réseau, le partage des informations
et l’élaboration de scénarios de développement en fonction des champs de compétences respectifs des
membres du comité.
Ce plan de développement territorial, dans lequel est intégré la démarche en développement social, a été
présenté lors de la journée du 14 juin 2007. À la suite de la présentation de ce plan de développement
territorial, le Carrefour de développement d'économie social et communautaire du CLD de la MRC de
Bécancour a décidé d'arrimer leur démarche en développement social à celle de la MRC, ce qui a permis
d'enrichir l'expertise du comité.
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FRDS 08 048

Coût du projet

Comité ad hoc logement

22 460,00 $

10 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Étude de la situation du logement au Centre-du-Québec incluant les besoins des personnes ayant des
limitations
Description de la problématique

Contexte du projet:

9 juillet 2013

Page 36 sur 51

FRDS 08 050

Coût du projet

36 895,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska

TERMINÉ

Titre du projet

Démarche en développement social - phase 3 : actions et partenariat relatif aux déterminants de la santé et du
bien-être des populations des municipalités de Nicolet-Yamaska
Description de la problématique

Deux phases de travaux ont déjà été faits sur le territoire de la MRC Nicolet-Yamaska en lien avec les
personnes en situation de pauvreté. Ces deux phases ont démontré des besoins non répondus dans plusieurs
domaines. Les travaux de la phase 1 (famille et pauvreté) ont mis en relief des problématiques au niveau de
l'ameublement et de l'habillement, de la connaissance des ressources, au soutien du rôle parental, du logement,
de la sécurité alimentaire et de la réussite scolaire. Lors de la phase 2, six comités formés des organisations
membres du Carrefour Santé, Économie sociale et Communautaire ont collaboré, avec le soutien de la chargée
de projet, à mettre en place des solutions simples pour outiller les familles. Au total, vingt-trois actions furent
planifiées et dix-huit furent réalisées. Trois des six comités ont convenus que leurs travaux n'étaient pas
complétés. La phase 2 a, de plus, permis à la chargée de projet d'évaluer les besoins des personnes seules (40 64 ans) en situation de pauvreté. La conclusion de la recherche montre aussi des problématiques qui touchent
plusieurs facettes de la vie de ces personnes. Citons le logement, le transport, la sécurité alimentaire, les loisirs
et le réseau social, la connaissance des ressources, l'ameublement et l'habillement, le dépannage financier, la
santé, la défense des droits et l'insertion sociale et professionnelle.
L'expérience vécue et les résultats obtenus avec les travaux des comités sur des problématiques ciblées a
permis, dans un cours laps de temps, de mettre en place des solutions simples pour aider les familles de notre
territoire. Nous pensons que la poursuite de certaines de ces actions pour les familles et que l'accompagnement
pour le déploiement du plan d'action de l'axe personnes seules et pauvreté commande l'embauche de ressources.
L'expérience de la phase 2 avec une chargée de projet à temps plein qui accompagnait la démarche, tout en
démarrant une nouvelle recherche, nous a permis de faire le constat suivant : les gens vivant dans les
municipalités autre que la ville de Nicolet sont peu rejoint. Il faut aller les solliciter dans leur propre milieu. Ce
qui fut fait pour la recherche mais, sauf quelques exceptions, très peu pour la mise en place de solution.
De plus, lors de la phase 2, nous avons élaboré une politique de développement social qui a été l'objet d'une
tournée auprès des conseils municipaux de la MRC Nicolet-Yamaska. Suite à cette tournée, aux commentairs
reçus et à l'émercenge d'un comité travaillant à l'élaboration d'une politique de développement durable; les
membres du Carrefour santé, économie sociale et communautaire ont convenu d'approcher ces promoteurs
pour s'y joindre.
Contexte du projet:

Le Carrefour a réalisé, dans le cadre de la phase 1 de sa démarche de développement social, l'identification et
l'analyse des déterminants de la santé et du bien-être pour la population du territoire. Ces travaux ont permis
d'identifier différentes problématiques pour nos collectivités. Aussi, considérant l'ampleur des champs
d'intervention, les membres ont décidé de prioriser un axe, soit celui de la pauvreté chez les familles. Par
conséquent, une analyse complémentaire et spécifique a été réalisée précisant les besoins et les réalités de ces
familles. Nous avons été en mesure d'analyser les forces et faiblesses du milieu, nous permettant ainsi de cibler
des pistes d'action. Pour faire suite à cette première phase, une ressource et les membres du Carrefour ont
déployé le plan d'action lié à la problématique "Famille et pauvreté" et ont entrepris l'analyse complémentaire
et spécifique pour une autre problématique préoccupante sur notre territoire soit celle des personnes seules,
âgées entre 40 et 64 ans, vivant en situation de pauvreté. Cette deuxième phase complétée, plusieurs actions
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ont été pointées pour améliorer la situation des personnes visées par cette recherche. De plus, certaines des
actions entreprises en lien avec la phase 1 soit "famille et pauvreté" ont besoin de plus de temps pour se
réaliser à l'ensemble du territoire. Donc, une troisième phase viendrait bonifier les travaux de recherche
entrepris par des actions concrètes en lien avec les besoins identifiés par ces mêmes travaux. Pour la réalisation
de ces actions, les membres du Carrefour désirent avoir une personne dans chaque pôle de la MRC (donc trois
personnes) pour les accompagner dans le déploiement du plan d'action de la phase 2 et de quelques actions de
la phase1.

FRDS 08 051

Coût du projet

26 000,00 $

0,00 $

Montant accordé:

Corporation de développement communautaire Drummond

TERMINÉ

Titre du projet

Animer le quartier St-Joseph par le biais de manifestations populaires (fêtes de rue)
Description de la problématique

Animer le quartier St-Joseph par le biais de manifestations populaires (fêtes de rue)
Une fête de rue consiste à fermer une rue de 16h00 à 21h00 pour permettre aux gens du quartier de se réunir
pour manger un repas servi à peu de frais par une équipe de bénévoles. Suite au repas, des musiciens égaillent
la soirée et invitent les gens à danser dans la rue. Chacun des participants apporte sa chaise pliante et profite de
la soirée, entouré de ses voisins, famille et amis.
Contexte du projet:
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FRDS 09 052

Coût du projet

Gentilly Transit Jeunesse

11 264,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Projet de sensibilisation à l'engagement de bénévoles communautaires (phase 1 - recherche participative)
Description de la problématique

La problématique ciblée est en lien direct avec l'axe 3.2 du plan d'action en développement social de la MRC
de Bécancour. Priorisant la concertation avec plusieurs acteurs de la MRC de Bécancour, le projet de
sensibilisation prône une intervention intersectorielle et en constante communication avec les territoires
touchés.
Subséquent à cette optique de partenariat et à une délimitation des champs d’exploration dans des milieux
distincts, trois municipalités de la MRC feront partie prenante de ce projet, dit pilote, c’est-à-dire les
municipalités de Sainte-Marie-de-Blandford, de Saint-Pierre-les-Becquets et le secteur de Gentilly. Ces
milieux auront le rôle d’accueil de l’organisme parrain et de soutien pour l’étape d’intégration et de
familiarisation au sein de leur secteur, et ce, dans le but primaire d’orienter les actions des agents responsables.
Selon leur potentiel spécifique, leur niveau de capacité de mobilisation et les bases sociétales déjà établies, les
municipalités pourront s’outiller et augmenter leurs connaissances à travers une démarche formative, et ce, à
propos de plusieurs compétences et aptitudes mobilisatrices nécessaires dans l’action communautaire et sociale.
La recherche participative (phase 1) a pour finalité la :
Détermination des besoins et des problématiques de la MRC de Bécancour en lien avec l'axe de l'essoufflement
des bénévoles; l'élaboration de solutions et de pistes de changement; mise en oeuvre de stratégie selon les
moyens de l'apprentissage social et de la création de liens intergénérationnels. Selon les besoins spécifiques
des secteurs de la MRC, la problématique d’essoufflement des bénévoles est un obstacle majeur à l’implication
des citoyens et à la mobilisation de bénévoles et cause le manque de rétention des comités actifs et le
désengagement des populations face au développement de leurs secteurs.
Question de recherche : en tenant compte de la réalité des milieux de la MRC de Bécancour en ce qui a trait à
l’essoufflement des bénévoles, quelles sont les solutions locales à préconiser dans les démarches de
mobilisation et d'implication, quelle est la place de la relève en regard de l'engagement communautaire, le
niveau de collaboration des partenaires dans l'élaboration des initiatives territoriales et le niveau d'efficience
face à l'implantation du projet de sensibilisation à l'engagement de bénévoles communautaires.
La phase 1 - recherche participative nécessite un recensement précis des écrits et des rapports synthèse de
recherche, en l'occurrence des documents d'étude provenant du Comité de développement social, du CRDS
traitant du portrait des populations, des études sur l'identité communautaire et locale, etc. Cet exercice
facilitera le travail de l'agente de recherche par les connaissances acquises et aussi le transfert d'expertise à la
suite des rencontres ciblées de partenaires sociaux et territoriaux.
Contexte du projet:

Dans le but de valoriser et de susciter l’implication et l’engagement actif et durable des citoyens au sein de leur
municipalité, le projet de sensibilisation vise à transférer l’expertise communautaire vers d’autres milieux,
explorer les liens intergénérationnels et d’outiller les comités locaux dans la mise en place d’activités diverses,
annuelles et/ou ponctuelles. Le mandat se fixe à plusieurs niveaux : initier un comité de travail en déposant une
demande de projet afin de polariser leurs actions basées sur l’axe d’intervention traitant de l’essoufflement des
bénévoles dans nos secteurs , palier aux difficultés de mobilisation citoyenne et de maintien de l’implication
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des bénévoles en enclenchant des opérations bénéfiques en lien avec les priorités territoriales et les besoins des
communautés, et enclencher des initiatives et des essais intergénérationnels. Objectivement et globalement,
l’agente de recherche devra s’assurer de la réalisation complète des étapes de planification et de conception du
projet:
Identifier et analyser l’axe d’intervention de l’essoufflement de bénévoles, et les besoins et les problématiques
sociales limitant l’engagement des bénévoles et la relève;
Répondre aux besoins du milieu et stimuler son développement maximal, à la suite des constats tirés de l’étude
participative;
Coordonner, concevoir les outils de travail et actualiser les actions entreprises et les activités communautaires
développées;
Offrir un soutien d’apprentissage social pour outiller les collectivités (formation);
Assurer la présence d’une personne-ressource auprès des groupes (agente de projet); Procéder à l’évaluation
globale du projet.
Concrètement, dans l’exercice de ses fonctions, l’organisme parrain devra coordonner les phases de projet, soit
la recherche participative (phase 1); l’exploration terrain visant la mobilisation, l’organisation et la réalisation
d’activités spécifiques dans chacun des secteurs ainsi que de la formation adaptée auprès des populations
actives (phase 2); l’évaluation et la mise en place d’outils de référence (phase 3).
L’organisme parrain, Gentilly Transit Jeunesse, veut initier le Comité d'action communautaire structuré de
partenaires associés et ainsi proposer un savoir-faire et une expertise propre en délimitant des problématiques
sociales propres aux milieux et analyser les besoins sociétaux pour préciser les priorités dans les actions. À
titre d’exemple, la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets, malgré son dynamisme culturel et son
développement dans ses services de loisirs, s’inquiète tout de même de l’essoufflement de ses bénévoles et du
manque d’encadrement de ses jeunes; la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford vit une stagnation dans la
mobilisation et l’organisation d’activités propres au sein de communauté; et le secteur de Gentilly est en pleine
réflexion en lien avec le manque de relève de son organisation bénévole dans le cadre du Carnaval de Gentilly.
Le projet de sensibilisation à l'engagement de bénévoles communautaires dans la réalisation de la phase
Recherche participative vise à remplir le volet Soutien à la définition d'une problématique de développement
social. La recherche terrain couvrira l'ensemble des 6 secteurs de la ville de Bécancour ainsi que la MRC de
Bécancour. D'ailleurs, le projet de sensibilisation se manifeste directement dans les secteurs ciblés, en
accessibilité constante avec les populations locales, dans le but de bien saisir les réalités distinctes de chaque
secteur. L'organisme parrain est conscient du fait que l’intervention sur le territoire nécessite une connaissance
minimale de la structuration de l’espace au niveau local et régional.
L'agente de recherche devra donc analyser la situation, connaître et approfondir l'étude sur les problématiques
du projet; faire état de la situation; susciter le transfert de connaisance; et proposer des pistes de solutions
efficaces selon les besoins identifiés des populations (Comités locaux coordonnés) et la concertation avec les
partenaires associés, notamment avec le soutien du comité d'action communautaire structuré. En regard de la
méthodologie, les formes de collecte se résument par des entrevues semi dirigées (au moins 25 personnes), des
discussions dirigées de groupe (DDG) (au moins 3 groupes par secteurs ciblés) ainsi que de l’observation
directe dans les milieux (intégration et familiarisation). La méthode d’échantillonnage sera non probabiliste et
basée sur des choix raisonnés.
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FRDS 09 053

Coût du projet

MRC de Bécancour

50 657,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

ABANDONNÉ

Titre du projet

Famille et pauvreté dans une perspective d'amélioration des conditions de vie dans la MRC de Bécancour phase 3
Description de la problématique

L'amélioration des conditions de vie des familles est une problématique large qu'il a d'abord fallu définir. Le
comité a travaillé à recenser et à analyser les principaux problèmes qui affectaient les conditions de vie des
familles et les a regroupés sous différents axes d'intervention (ex: migration, conciliation travail-famille,
pauvreté et exclusion sociale, détresse psychologique et santé mentale, etc.).
Puisque le comité de développement social ne pouvait travailler sur l'ensemble des problématiques identifiées,
il a été convenu de se concentrer, en premier lieu, sur trois d'axes d'intervention :
1 - Conciliation famille / travail ;
2 - Pauvreté et exclusion sociale, dans une perspective familiale ;
3 - Milieu de vie, cadre de vie et participation citoyenne.
1- La conciliation famille / travail est un aspect indissociable de la qualité de vie des familles. Les difficultés à
concilier vie professionnelle et vie familiale ont été soulignées lors de la 1e journée des partenaires (14 juin
2007). L’accessibilité aux services est assurément l’un des principaux moyens pour favoriser la conciliation
famille / travail (ex : services de garde, aide aux devoirs, services de répit, etc.). Le contexte actuel de
décroissance démographique et les caractéristiques propres au miliue rural menacent la survie de ces services,
pourtant essentiels au bien-être collectif.
2- La pauvreté et l'exclusion sociale sont des problèmes bien présents sur le territoire de la MRC de Bécancour.
Cette pauvreté n'est pas qu'économique, mais a aussi une composante sociale reliée à l'isolement et à
l'exclusion sociale. La recherche documentaire, les rencontres avec les intervenants ainsi que les échanges en
comité sont venus corroborer ce constat. Le comité de développement social travaillera donc en
intersectorialité afin de lutter contre toutes les formes de pauvreté.
3- Le comité compte également favoriser l'implication des citoyens dans leur milieu de vie, afin de dynamiser
la vie communautaire et de renforcer le sentiment d'appartenance à sa communauté. Lors de la première phase
de notre démarche, plusieurs intervenants ont souligné que plusieurs bénévoles étaient essoufflés et que le tissu
social semblait s'effriter. Le comité veillera à mettre en place des conditions favorisant le renforcement de la
vie communautaire et de la participation citoyenne.
Une fois ces problématiques documentées, le comité a élaboré un plan d'action, qui a été adopté par les maires
en septembre 2008, et révisé depuis (août 2009) (>>> voir plan d'action en annexe). Le but de la démarche est
de mobiliser les acteurs du milieu, pour la mise en œuvre des actions inscrites dans ce plan d'action.
Contexte du projet:

La démarche en développement social de la MRC de Bécancour s’inscrit dans le cadre du « Plan de
diversification, de développement et d’occupation du territoire », démarche globale, concrète et concertée
visant à mettre en valeur le plein potentiel de développement de la MRC. Dans le cadre de ce plan, le Conseil
des maires a retenu quatre orientations, soit :
1) La diversification économique durable;
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2) L’occupation et l’aménagement du territoire agricole;
3) L’accueil et la rétention des nouveaux résidents;
4) L’amélioration des conditions de vie des habitants de la MRC.
On a confié au Comité de développement social l’élaboration et la mise en œuvre de la quatrième orientation
de ce plan, soit « L’amélioration des conditions de vie ».
La démarche en développement social poursuit les objectifs suivants:
• Acquérir une connaissance des conditions de vie des familles, des jeunes et des aînés habitant le territoire;
• Bonifier les services offerts aux résidents;
• Améliorer le cadre de vie des résidents;
• Assurer une concertation entre les différents acteurs du développement.
Le mandat plus spécifique donné au Comité de développement social est le suivant :
1) Identifier et documenter les problématiques les plus percutantes ou en émergence (par le biais de sondages,
de focus groups et d’entretiens avec les intervenants du milieu) ;
2) Fournir un diagnostic précis des conditions de vie de la population de la MRC, en tenant compte des
différents groupes cibles (personnes handicapées, aînés, familles, jeunes, etc.), et procéder dans la mesure du
possible à une analyse différenciée selon les sexes ;
3) Distinguer les comportements et les besoins des différents groupes cibles pour ce qui est de l’accès aux
services, des besoins en matière de logement, de l’environnement et du milieu de vie (sécurité, cadre de vie,
etc.), ainsi que de l’engagement social et de la participation citoyenne ;
4) Développer des scénarios d’action de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale pour les familles ;
5) Mobiliser le milieu autour d’un plan d’action en développement social.
FRDS 10 054

Coût du projet

32 580,00 $

Corporation de développement communautaire Drummond

30 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Projet Réseaut'Âge
Description de la problématique

Contexte du projet:

Le 1er avril 2008, la Ville de Drummondville fut désignée par le Ministère de la famille et des aînés comme
Municipalité amie des aînés. Afin de bien identifier les besoins des aînés, des groupes témoins ont été
organisés. Ces groupes formés essentiellement d’aînés et d’intervenants ont clairement identifiés l’isolement,
la vulnérabilité et la méconnaissance des services comme des problématiques importantes touchant plusieurs
aînés de la MRC de Drummond.
Ce constat inquiète d’autant plus qu’il est difficile de dénombrer statistiquement ces personnes aînées
vulnérables puisqu’elles n’ont pas de réseau et ne demandent l’aide ni du Centre de santé et de services sociaux
ni des organisations pouvant leur venir en aide et les guider. Toutefois, grâce à certaines statistiques comme
celles notamment de l’Agence de santé et de services sociaux, nous pouvons connaître les secteurs plus
défavorisés où les aînés nécessitant de l’assistance y sont plus nombreux.
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FRDS 10 055

Coût du projet

24 134,60 $

7 000,00 $

Montant accordé:

Conseil communautaire du secteur de Bécancour

TERMINÉ

Titre du projet

L'absence d'identité et de référence collective, détérioration du tissu social, désengagement des bénévoles et
absence d'un lieu communautaire de rassemblement
Description de la problématique

Contexte du projet:

FRDS 11 056

Coût du projet

Torres révision rédaction recherche

50 000,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

TERMINÉ

Titre du projet

Recherche action logement phase II
Description de la problématique

Contexte du projet:
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FRDS 12 058

Coût du projet

7 350,00 $

7 000,00 $

Montant accordé:

Regroupement Interculturel de Drummondville

TERMINÉ

Titre du projet

Intégration des jeunes immigrants à Drummondville par la pratique de sports et de loisir
Description de la problématique

Contexte du projet:

Les principalement raisons qui nous incitent à documenter cette problématique sont :
1. L’enquête sur l’intégration des enfants et des jeunes immigrants de première génération au Québec,
effectuée par la table des concertations des organismes aux services des personnes réfugiées et immigrantes
(TCRI), nous montre bien qu’il y a bien évidemment des besoins par rapport à la favorisation d’intégration des
jeunes immigrants.
2. Un exemple de réussite en Australie, un pays d’immigration, nous donne une piste de solution à déployer sur
notre territoire.
3. À Drummondville, la table d’immigration ainsi que la commission scolaire des chênes dénotent le peu
d’intégration et de diplômation de nos jeunes immigrants. Aussi les enseignants parlent de conflits de valeurs
que vivent les jeunes entre l’école, la famille et la communauté.
4. Finalement, la ressource que nous comptons engagée connaît très bien les difficultés d’intégration liées aux
jeunes, elle a des compétences et des qualifications pour élaborer les différentes pistes des solutions.
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FRDS 12 060

Coût du projet

8 700,00 $

Comité régional d’économie sociale du Centre-du-Québec

5 000,00 $

Montant accordé:

ACCEPTÉ

Titre du projet

Description de la problématique

Nombre d’études démontrent l’intensification, au fil des ans, des difficultés de conciliation entre la vie
familiale, la vie professionnelle, l’engagement social et les études, c’est-à-dire les temps sociaux.
Voici les divers enjeux que le Carrefour des défis du CRDS-CQ identifie à propos de la problématique de la
conciliation travail-famille :
défi de plus en plus grand à maintenir les cellules familiales viables pour tous ses membres;
lourdeur pour le couple, mais particulièrement pour les mères qui assument une plus grande part de
responsabilité à l’égard des enfants;
augmentation de la prise en charge des personnes en perte d'autonomie qui rend problématique pour les
travailleuses et les travailleurs la conciliation de leurs responsabilités familiales et professionnelles;
facteur de haut risque pour la santé mentale et physique;
emplois fragilisés, conséquences sérieuses en milieu de travail;
difficulté accrue pour les travailleuses autonomes qui n’ont accès à aucun programme de soutien parental; les
parents ayant des horaires de travail atypiques et ceux résidant en milieux ruraux
problèmes reliés à la négligence, un manque de sécurité et à l’attachement pour les enfants.
Les réalités familiales (séparation, monoparentalité, éclatement des réseaux, etc.) et du marché du travail
(emploi à l’extérieur, temps partiel, horaire atypique, etc.) ont largement changé dans les dernières années.
Forces est de constater que les femmes sont les premières à subir les conséquences de la difficile conciliation
entre le temps accordé au travail, à la famille, aux études, à sa vie sociale, du fait principalement qu’elles
restent encore aujourd’hui majoritairement chef de famille, responsable des parents en perte d’autonomie et
détentrices d’emplois atypiques et mal rémunérés.
Par exemple, au Centre-du-Québec, nous retrouvons.
26.3 % des familles centricoises sont monoparentales, de ce nombre 75.3% sont dirigées par une femme;
le taux d’emploi des femmes de 25-54 ans avec enfants de moins de 15 ans est de 77.9 % et de 92.3 % pour les
hommes. Le taux d’emploi des femmes 25-54 ans avec des enfants de moins de 6 ans est de 74 % et pour les
hommes de 91.1 %;
55.7 % de femmes et 34.6 % d’hommes vivent avec ses revenus de moins de 20 000 $;
28.4 % des femmes et 11 % des hommes travaillent à temps partiel.
La conciliation, ou l’impossible conciliation, des temps sociaux ont indéniablement une incidence sur la
qualité de vie pour tous les membres d’une famille.
Contexte du projet:
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FRDS 12 061

Coût du projet

12 800,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Qu

ACCEPTÉ

Titre du projet

Description de la problématique

L’étude du secteur ainé réalisée en 2010 a révélé que, directement liée au revenu, la pauvreté chez les
personnes aînées est particulièrement inquiétante. L’écart entre les femmes et les hommes s’accentue au-delà
de 65 ans et concerne de manière plus aigüe les femmes de plus de 80 ans vivant seules. Les personnes de 50
ans et plus représentent près 41 % de la présence au programme d’aide financière de dernier recours et 56 % au
programme de solidarité.
C’est à partir de ce survol de l’utilisation de plusieurs programmes d’aide financière et autres services d’aide
qui concernent directement les ainés qui a attiré notre attention et laisse croire à une certaine sous-utilisation de
ceux-ci. De plus, lors d’une rencontre des partenaires en avril 2011, certains partenaires nous mentionnaient
que les aînés n’avaient pas le réflexe d’utiliser les ressources et les services mis à leur disposition.
Il convient maintenant d’expliquer et de définir les raisons pour lesquelles les aînés en situation de pauvreté le
demeurent, et ce, malgré les actions et les organismes de soutien qui se multiplient tant en milieu rural qu’en
milieu urbain. Nous cherchons à savoir s’il y a sous utilisation des programmes d’aide financière et autres
services d’aide. Et si c’est le cas, nous voulons savoir quelles sont les causes de cette sous-utilisation.
Contexte du projet:

La principale raison est que cette étude nous permettra de mieux cibler nos efforts sur des actions concrètes qui
feront une différence pour nos aînés centricois. Cette étude nous permettra de mieux cibler les lieux et les
personnes nécessitant de l’aide. De même, les leviers à utiliser seront élaborés ou ajustés en conséquence.
Suite à la journée de réflexion du 6 avril 2011, où l’étude du secteur aîné au Centre-du-Québec était présentée
aux différents partenaires touchés par les conditions de vie des aînés, le comité de suivi de l’entente spécifique
a confié à la Table régionale le mandat de préciser certains points de l’étude du secteur aîné qui parlait de
pauvreté.
Conformément à sa mission, la Table régionale souhaite se concentrer sur la pauvreté et l’exclusion chez les
aînés, étant un sujet concernant une grande partie de la population centricoise.
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FRDS 13 062

Coût du projet

Comité d’accueil international des Bois-Francs

12 480,00 $

5 000,00 $

Montant accordé:

ACCEPTÉ

Titre du projet

Description de la problématique

L’équipe du CAIBF est présente dès l’arrivée des jeunes et de leur famille dans la ville hôte et effectue les
différentes étapes de l’accueil et l’établissement dont l’inscription scolaire. La présence de l’agente de liaison
scolaire (EFC) facilite un suivi du cheminement scolaire des jeunes immigrants et réfugiés de moins de 17 ans.
Selon le mémoire rédigé par la TCRI intitulé Au-delà des statistiques pour une immigration au visage humain,
les adolescents immigrants 12-17 ans doivent être mieux supportés car ils rencontrent des obstacles majeurs
qui sont déterminants à court terme pour leur avenir social et professionnel. Toutefois, le mandat de l’agente
EFC se limite au milieu scolaire (École Le boisé et quelques écoles primaires), donc à une tranche d’âge de
même qu’à un parcours socioprofessionnel spécifique. Par conséquent, les jeunes immigrants qui éprouvent
davantage de difficultés d’intégration (francisation, première diplomation, problèmes psychosociaux, etc.) et
qui sont réorientés vers le Centre d'aide personnalisé (CAP) (15-16 ans) ou qui fréquentent le Centre
d’éducation aux adultes Mgr-Côté (16 ans et plus) ne bénéficient pas des services d’accompagnement de
l’agente de liaison scolaire EFC, sans compter tous les jeunes immigrants et réfugiés décrocheurs.
Toujours selon la TCRI (2011), « plus les jeunes immigrants arrivent au Québec à un âge avancé, plus la
pression est forte, car moins ils ont de temps devant eux pour s’adapter et obtenir leur diplôme d’études
secondaires. De manière générale, pour les nouveaux arrivants de 18 à 25 ans, l’orientation et l’intégration
professionnelle sont des défis qui priment sur l’intégration et la réussite scolaire » (p. 20). Les travaux menés
par Maryse Potvin (Potvin et Leclercq, 2010) ont permis de constater que les jeunes immigrants nés hors
Canada (16-24 ans) sont surreprésentés en formation générale aux adultes. De plus, l’approche modulaire qui y
est préconisée requiert une grande autonomie et est peu adaptée à leurs besoins.
Ainsi, certains jeunes immigrants éprouvent de grandes difficultés au cours de leur parcours scolaire et faute de
connaissances des différentes avenues possibles, de compréhension adéquate des étapes nécessaires, de
l’arrimage des programmes offerts et des opportunités futures mais aussi sans accès au soutien et aux
ressources appropriées, ne poursuivent pas leurs études. Cependant, pour les partenaires concernés par cette
problématique en émergence au sein de la jeunesse immigrante, il est difficile d’identifier quelles sont les
particularités de ces jeunes qui ne complètent pas leur formation, qui abandonnent le parcours qu’il leur est
proposé, qui ne recourent pas aux services des organisations susceptibles de leur fournir un accompagnement
nécessaire et susceptible de les aider à élaborer et éventuellement réaliser leur projet de vie.
Les partenaires souhaitent connaître quels sont les facteurs, les causes et les éléments déclencheurs afin
d’arrimer nos interventions adéquatement pour accompagner ces jeunes immigrants qui vivent en situation de
précarité.
Contexte du projet:
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FRDS 13 063

Coût du projet

68 500,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska

ACCEPTÉ

Titre du projet

Projet pilote la carotte joyeuse 2.0
Description de la problématique

Lors d’une rencontre de concertation en octobre 2012, les groupes alimentaires des territoires Bécancour et
Nicolet-Yamaska ont signifiés les :
a.difficultés pour les ressources en sécurité alimentaire à avoir accès à certains aliments;
b.difficultés pour les ressources en sécurité alimentaire d’avoir les ressources et la main d’œuvre pour accéder
à des aliments fournis gratuitement par certains producteurs;
c.difficultés pour les bénéficiaires des ressources en sécurité alimentaire de transformer certains aliments
disponibles en grandes quantités
Lors du Carrefour Santé, Économie sociale et Communautaire du CLD de la MRC Nicolet-Yamaska en
novembre 2012, le Carrefour Jeunesse Emploi Bécancour-Nicolet-Yamaska soulignait le peu de plateaux de
travail effectués sur le territoire.
Vint alors l’idée que le manque de main-d’œuvre des ressources en sécurité alimentaire pour transporter,
entreposer, transformer et distribuer les ressources offertes par des producteurs pourrait effectivement être
comblé par l’implantation de plateaux de travail. De ce fait, les organismes pourraient bénéficier d’aliments
sains frais et transformés. Du même coup, le projet lutterait contre l’exclusion sociale et la pauvreté en
permettant à des jeunes plus loin du marché du travail d’acquérir une formation, une expérience de travail, des
savoir-faire et savoirs-être qui leur permettraient une insertion ou réinsertion dans le marché du travail.
Contexte du projet:

Lutte à la pauvreté
La population fait face à des hausses importantes du coût du panier d’épicerie. Les banques alimentaires sont
sollicitées de plus en plus et l’approvisionnement en denrées alimentaires est de plus en plus difficile.
Accès à des plateaux de travail
Les personnes loin du marché du travail ou qui ont des difficultés à s’y intégrer tireraient avantage de participer
à des plateaux de travail. Ceux-ci étant très peu nombreux dans la région, ce projet permettrait aux participants
d’acquérir des savoir-faire et des savoirs-être favorisant leur préparation à intégrer le marché du travail. En
particulier le projet cible les jeunes qui n’ont pas de diplôme secondaire.
Accessibilité à des aliments sains pour les personnes en situation de pauvreté
Le coût des aliments sains et frais (fruits, légumes, viandes) est très élevé et a beaucoup augmenté au cours des
dernières années (de 1 à 3% par année). En contrepartie, certains aliments transformés malsains pour la santé
sont souvent plus accessibles aux familles en situation de pauvreté qui voient là l’occasion de réaliser des
économies d’argent et de temps (plats réchauffés, plats congelés, etc.), au détriment d’une saine alimentation.
S’ajoute à cela le fait que plusieurs bénéficiaires de l’aide alimentaire ont peu de connaissances sur les saines
habitudes alimentaires et sur la façon de cuisiner en les intégrant a une alimentation saine et diversifiée.
Enfin, les organismes en sécurité alimentaire eux-mêmes ont peu accès à des aliments sains et frais pour les
familles dans le besoin.
Accès à des aliments déclassés
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Les producteurs ont beaucoup de denrées produites qui ne correspondent pas aux standards esthétiques des
grossistes, mais qui sont de très bonne qualité. Ces producteurs sont donc aux prises avec des quantités
d’aliments déclassés qu’ils risquent de mettre au compost.
Citan
Le Citan a pour vocation d'offrir aux producteurs agricoles la possibilité de transformer leurs produits et de les
préparer pour la commercialisation avec la norme C1 du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Cette norme permet aux producteurs en agroalimentaire de vendre dans
les centres d'alimentation, marchés, etc. du Québec. Ce lieu servira aussi à l’entreposage des aliments, la
transformation de ceux-ci et le stockage des denrées transformées. Les plateaux de travail s’y dérouleront.
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FRDS 13 065

Coût du projet

Les Mutantes de Drummond (Partance)

22 872,95 $

5 000,00 $

Montant accordé:

ACCEPTÉ

Titre du projet

Description de la problématique

À première vue, il semble que l’offre de transport actuelle ne convienne pas à la clientèle des membres du
comité.
Le comité souhaite orienter une solution de transport pour des projets professionnels parce que chaque être
humain a le droit de s’épanouir professionnellement. La société drummondvilloise a le devoir de s’organiser
pour faciliter ce cheminement. Nous savons qu’il existe des lacunes au niveau de l’offre de transport sur notre
territoire et que cela est un des obstacles majeurs à l’employabilité des personnes aux moyens financiers
précaires. Bien que des mesures de remboursement de billets d’autobus, de taxi ou toutes formes d’allocation
pour le transport existent pour pallier ces besoins, celles-ci présentent encore des lacunes. Rappelons que le
transport en commun ne dessert pas le parc industriel.
Le comité transport répond aux problématiques territoriales de la MRC de Drummond que sont les
problématiques liées à l'emploi et à l'isolement social. En effet, Partance est convaincu que l'emploi est la
solution à la pauvreté et que les difficultés de transport constituent un obstacle majeur dans la réalisation d'un
projet professionnel. Certes, la MRC de Drummond a connu une amélioration du transport en commun et du
transport collectif. Ces améliorations traduisent une volonté politique, mais demeurent insuffisantes quant aux
besoins de transport à des fins professionnelles. La mise en place d'une solution de transport dont le
covoiturage permet d'améliorer les conditions de vie des personnes sans voiture, notamment celles à faible
revenu, en plus de favoriser leur autonomie et d'améliorer la réussite de leur projet professionnel.
Les caractéristiques de personnes démunies et sans voiture peuvent très facilement ressembler aux
caractéristiques des clientes de Partance, dont voici un aperçu. Plus de 50 % sont absentes du marché de
l'emploi depuis plus d'un an. Elles vivent seules ou sont monoparentales dans une proportion de 55 %. La
majorité de notre clientèle (68 %) est prestataire de la Sécurité du revenu. Plus de 84 % de notre clientèle
possède un secondaire 5 ou moins.
Problématique liée à l'emploi :
Le transport a été identifié par différents partenaires comme une problématique liée à l'emploi. Les personnes
doivent être en mesure de se présenter en cours ou en emploi par un moyen de transport adéquat. Les
entreprises sont préoccupées par la recherche d'une main-d'oeuvre qui possède les aptitudes requises et qui sont
mobiles pour se véhiculer au travail. Même si l'autobus se rend, les horaires de travail et du service d'autobus
ne concordent pas toujours. De plus, le parc industriel de Drummondville n'est pas desservi par le transport en
commun. Le Comité transport veut identifier une solution qui permet le transport entre une personne et son
lieu de destination et qui répond aux besoins des personnes, des institutions d'enseignement et des entreprises.
Problématique liée à l’isolement social :
La mise en commun des besoins de transport des différentes clientèles des partenaires du Comité transport
brisera leur isolement en créant un vaste réseau de contacts. De plus, un appel à tous sera lancé pour qui veut
offrir du covoiturage. La qualité de la relation entre le conducteur et le passager permet également de briser
l'isolement social et de soutenir l’autonomie socio-économique par leur engagement à s’entraider.
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Contexte du projet:

FRDS 13 066

Coût du projet

34 100,00 $

30 000,00 $

Montant accordé:

Comité développement Notre-Dame-de-Ham

ACCEPTÉ

Titre du projet

Amélioration des conditions de vie d’une communauté défavorisée
Description de la problématique

Contexte du projet:

La plus grande problématique de notre milieu est la dévitalisation. Notre milieu est le plus défavorisé de la
MRC d'Arthabaska avec un indice de dévitalisation de -7.4. Nous sommes, aussi, très éloignés des grands
centres et de leurs services. Notre milieu est composé de plusieurs familles monoparentales soit 19% de nos
familles (leurs revenues moyens est de 16 866$ comparativement à 33 584$ pour les familles monoparentales
de la MRC d'Arthabaska). Nous comptons beaucoup de familles à faible revenus (le revenu annuel de la
population est de 16 117$ soit 28% de moins que la MRC d'Arthabaska). Ces difficultés affectent la qualité de
vie de notre communauté.
Notre communauté étant dévitalisée, plusieurs de nos citoyens vivent l'isolement et la détresse psychologique.
Puisque nous sommes éloignés des grands centres et par conséquent des services, il est primordial d'offrir à ces
citoyens des ressources pour améliorer leur qualité de vie. Notre projet qui touche les jeunes, les adolescents,
les familles et les aînés vise à améliorer les conditions de vie. Étant donné que le projet se déroule en
partenariat avec tous les organismes du milieu, ''le chargé de projet'' permettra une meilleure concertation entre
tous les acteurs.
Puisqu'il y a un nombre élevé de familles en situation de pauvreté, il est primordial d'améliorer les conditions
de vie de ces personnes en leur offrant des services de proximité et un encadrement adapté. Nous croyons que ''
le chargé de projet'' sera en mesure de rendre notre communauté plus solidaire, uni et en santé. Étant donné
notre réalité, il est essentiel de renforcer un sentiment d’appartenance, d’intégration et de solidarité entre les
différentes strates d’âge des gens de la municipalité; d’encourager les citoyens à s’investir et s’impliquer dans
la communauté; d’inciter et de permettre aux citoyens et aux organismes de travailler en concertation afin
d’améliorer les conditions de vie de leur milieu.
Nombre de projets acceptés
Coût du projet
54
1 523 416,43 $
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Contribution du FRDS

855 425,00 $

Contribution du milieu

667 991,43 $
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