Annexe B
Éléments à améliorer d’ici la fin de la présente Alliance
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Lorsqu’on a demandé aux membres du CRDS et des comités territoriales les éléments qui doivent
être améliorés ou développés d’ici la fin de la présente Alliance, ils ont choisi les éléments suivants
en ordre d’importance selon le nombre de réponses ( ).
Le répondant pouvait choisir plusieurs éléments et au besoin expliquer son choix.

La pérennisation des projets

(14 réponses)

« Dans l'optique où certains projets déposés auront besoin d'avoir les sous pour permettre leur
continuité alors je pense que c'est un enjeu. »
« La pérennité de notre projet en cours n'est pas assurée à 100%. Nous souhaitons que le temps
consacré au projet et au financement accordés puise favoriser sa pérennité compte tenu de
l'importance de consacrer des actions préventives à contrer la pauvreté et l'exclusion sociale. »
« …la pérennisation des projets, qui est un enjeu constant dans les modes de subvention par
projet. »
« Une fois que les projets ont été acceptés est-ce qu'il y a des possibilités de mieux connaître
l'atteinte des résultats. »
« La pérennisation est toujours un enjeu, car il est fortement lié au financement de base. »
« Permettre aux projets de se déployer dans un contexte hors pandémie. »
« Afin de pérenniser les services que nous avions engagés envers la communauté avec l'alliance
Centricoise, car la plupart des organismes ne peuvent se permettre un budget X pour certains
services. »
« Création de projets - réponse aux besoins à durée limitée. »
« Par ailleurs, considérant les nombreux besoins des personnes vulnérables de notre territoire,
il est impératif que les projets d'aide se poursuivent à long terme. »
« Pérennisation des projets: c'est important, c'est sûr, mais ça fait partie d'un débat plus large
qu'il faut aussi mener auprès des ministères: du financement à la mission plutôt que de multiples
financements par projet. Mais oui, à travers cet enjeu, nous avons peu tendance à envisager que
les projets puissent avoir un volet marchand qui générera des revenus et permettra au projet de
perdurer plus longtemps. L'économie sociale dans cet aspect est sous-exploitée à mon sens.
Certains projets ne s'y prêtent pas, ou moins, mais il s'agit d'être créatifs. »
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La participation des personnes en situation de pauvreté

(12 réponses)

« J'en aurai sélectionné d'autres, mais je crois que celui-ci demeure le plus grand défi et
possiblement le plus valorisant dans le cadre des Alliances. Les expériences vécues ailleurs au
Québec ont démontré qu'elles ont donné une autre dimension aux projets et peut-être même
favoriser la pérennisation des projets auprès d'instances. »
« Élément qui est discuté depuis longtemps mais qui a toujours été difficile à appliquer. »
« Pour Arthabaska je ne crois pas que la participation des personnes en situation de pauvreté a
réellement été prise en compte. »
« La participation des personnes en situation de pauvreté, parce que c'est essentiel dans la
durabilité de nos projets. »
« Selon moi, peu de personnes en situation de pauvreté sont impliquées directement dans les
comités et les rencontres de concertation. »
« La participation des personnes en situation de pauvreté compte tenu de l'importance de
reconnaître leur vécu au point de vivre leur état actuel. »
« Participation des personnes en situation de pauvreté: cet aspect est vraiment négligé dans
l'ensemble des démarches. Il serait bien de prévoir une enveloppe pour soutenir l'organisation
qui accompagnera les personnes volontaires et leur permettre de ne pas avoir de coûts pour le
déplacement, de pouvoir comprendre les enjeux, les éléments, les discussions. Il faut aussi nousmêmes apprendre à adapter notre langage, le format, le moment et le contenu de nos
rencontres. Pour nous, c'est notre travail et c'est considéré facilement par l'ensemble des
partenaires alors que ce n'est pas le cas pour les personnes que nous souhaitons inclure dans
les rencontres. »
Développement de la culture d’évaluation

(7 réponses)

« Ce serait intéressant que nous puissions à titre de comité territorial faire un bilan collectif et
non seulement individuel. »
« Connaître les impacts sur les personnes. »
« Développement de la culture d'évaluation: de façon générale, c'est l'élément qui est souvent
négligé et escamoté par les différents promoteurs ou concertations. Si nous souhaitons
réellement atteindre nos objectifs... En fait, il faut travailler sur l'ensemble de la chaîne de
construction d'un projet pour en arriver à une évaluation conséquente. Besoins identifiés =
formuler un objectif = déterminer des moyens SMART pour l'atteindre, etc. »
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L’accompagnement

(6 réponses)

« L'accompagnement peut faire une grande différence dans la présentation ou non d'une bonne
idée ou d'un projet / encourage ou facilite la présentation de projet de meilleure qualité
répondant aux critères ou priorités. »
L’application de l’ADS+

(4 réponses)

« Je crois que cette partie est souvent escamotée par les organismes. »
« L'application de l'ADS+ (qui comprend les enjeux relatifs aux personnes handicapées): Cette
approche est très intéressante et pourtant pas maîtrisée. Les milieux ont besoin de davantage
de soutien pour l'utiliser. »
Les concertations

(4 réponses)

« Je crois qu'il y a une plus grande place à faire pour la concertation territoriale, et notamment
pour la concertation auprès des personnes vivant en situation de pauvreté. »
« Les priorités devraient être déterminées pour agir sur des interventions favorisant des effets
sur du court et du long terme. Pour ce faire, la structure de concertation devrait être adaptée
pour en tenir compte. »
« La concertation me semble beaucoup inégale d'un territoire à l'autre, mais je ne suis pas
certaine qu'il est possible d'influencer là-dessus. »
Les chantiers régionaux

(3 réponses)

« Chantiers régionaux: ce serait vraiment intéressants que les travaux régionaux progressent
rapidement puisque les sommes disponibles sont encore importantes et que mars 2023, c'est
vraiment bientôt ! »
La couverture des territoires à forte concentration de pauvreté

(2 réponses)

Les documents pour le rapport d’activités

(2 réponses)

« La reddition de compte est assez ardue, surtout au niveau de la transmission de toutes les
pièces justificatives (factures). »
Les enjeux relatifs aux personnes handicapées

(2 réponses)
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Les documents pour le dépôt de projets

(2 réponses)

« Je crois qu'il faut viser la simplification, à vouloir tout couvrir nous diluons la portée des
interventions. Le document de dépôt était lourd avec des questions redondantes, il en va de
même des rapports d'activités. »
La durée du processus dès la soumission à l’approbation des projets

(1 réponses)
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