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MOT DE L’ÉQUIPE 
 

Ce document présente le plan d’action du Réseau en développement social Rocher-
Percé pour l’année 2021-2022. On y trouve la fiche explicative de chacune des actions qui 
seront réalisées en cours d’année. Un tableau résumant la nature des besoins financiers 
de ces actions précède la section des fiches descriptives.  
 
Ce plan est issu de la planification intégrée en développement social pour le territoire de 
la MRC du Rocher-Percé. Cette planification intégrée est le résultat d’une longue 
démarche de concertation entre les différents acteurs du développement social de 
notre territoire.  
 
Merci à tous les partenaires du Réseau pour leurs importants efforts de mobilisation 
dans cette période particulière. Plus que jamais, leur travail collectif rend possible un 
meilleur vivre-ensemble! 
 
 
  
Bonne lecture ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe du Réseau en développement social Rocher-Percé : 
Sarah Tavernier - Agente de développement 
Isabelle Daudon - Chargée de projet Contact-Impact 
Pierre-Luc Arsenault - Chargé de projet Programme de Récupération en Supermarché 
Marie-Charlotte Dugas - Coordonnatrice par intérim 
 
 
Collaborateurs : 
Francis Dumont - responsable du développement social/culturel, MRC Rocher-Percé 
Gaëtanne Mauger - organisatrice communautaire, CISSS Gaspésie – CLSC de Chandler 
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MISE EN CONTEXTE 
 

À propos du Réseau en développement social Rocher-Percé 
 
C’est un ensemble de partenaires qui unissent leurs efforts pour améliorer les conditions 
de vie de la population de notre MRC : CJE, TOC, CISSS, MRC et Villes, CASA, CLE, VGPN, 
CSSRL, CPE, etc. 
 

Les enjeux prioritaires de notre territoire 

 
La lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 

 
La décroissance démographique  

 
La persévérance vers un projet de vie  

 
Le développement global des enfants (0-5 ans) et le soutien à leur famille 

 L’isolement social des aînés 

 
La création d’environnements favorables aux loisirs, à la culture, aux SHV et à la 
participation citoyenne 

 L’accès à la propriété et au logement  

 La sécurité et l’autonomie alimentaires 

 

Le plan de communauté 
• Il découle d’une planification territoriale intégrée portée par le RDS. 
• Il est le fruit d’une mobilisation intersectorielle. 
• Il définit les enjeux, objectifs, actions et moyens à prendre pour répondre aux 

besoins de la communauté. 
• Il intègre un plan d’actions réfléchies collectivement. 
• Il est adopté annuellement par le comité de suivi, le Conseil des maires et la 

grande assemblée. 
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La mise en œuvre de notre plan de communauté 
 

 
 
 
 

Les principaux bailleurs de fonds 
 

 
Fonds d’appui au 

rayonnement des régions 
(FARR) 

 

 

Mesure 13.1 du PAGIEPS 

 
Via les Alliances pour la 

solidarité Gaspésie 

   
(nos partenaires et leurs 

propres bailleurs de fonds) 
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RETOUR SUR 2020-2021 
Invisible, quand tu nous tiens!  
 
L'année qui s'achève aura été, au Réseau comme ailleurs, pour le moins singulière.  
Si de nombreux changements ont eu lieu depuis le début de la pandémie, et davantage 
encore depuis la dernière Grande Assemblée des partenaires (en juin 2019), rares ont 
pourtant été les occasions de s’arrêter pour en faire le constat.  
 
Dans ce contexte et par souci de transparence, la rédaction d'un rapide bilan de l’année 
20-21 destiné à l’ensemble des partenaires du Réseau devenait quasi incontournable, 
temps de lecture nécessaire pour permettre à la démarche de prendre un pas de recul 
pour mieux rebondir. 
 
Le nouveau coronavirus, ce minuscule agent infectieux à la fois invisible et omniprésent 
dans nos vies depuis mars 2020, nous aura forcé à voir que certaines choses 
imperceptibles ont des effets pourtant immédiats et concrets dans nos existences. Aussi 
curieux que cela puisse paraitre, c’est aussi le lot du développement social : œuvrer au 
cœur de l’intangible pour que le quotidien de chacun s’améliore.  
 
C’est ainsi qu’en cette année de crise socio-sanitaire, le soutien offert par le Réseau aux 
organismes, à travers le FUAC puis son propre budget d’urgence, l’auront certainement 
poussé à se montrer plus présent et plus souple en cours d’année: une avancée à 
pérenniser. 
 
Entre passé et renouveau 
L’intégration de ce petit bilan dans notre plan d’action s’inscrit, en outre, dans un 
renouvellement de la permanence du Réseau et de ses méthodes de travail, dont sa 
volonté de rendre compte, au fur et à mesure et par écrit, des avancées de la démarche. 
 
Il faut dire que pour les nouveaux venus, qui avons cherché à la manière d'archéologues 
et au compte-gouttes les traces des premières années du Réseau dans l'un ou l'autre 
dossier/filière/courriel/clé USB/Drive partagé disponible, les documents écrits officiels 
revêtent une importance inestimable! 
 
Dans les prochaines pages 
En somme, cette dernière année au Réseau s’est caractérisée par son regain 
dynamique, il faut dire parfois difficile à apprivoiser, mais qui nous croyons laisse 
présager le mieux pour la démarche dans les années à venir.  
 
Vous serez d’ailleurs à même de constater dans les prochaines pages que, vivifiés par les 
récents efforts de mobilisation, les partenaires du Réseau se sont montrés davantage 
ambitieux dans leur volonté de développer des actions qui répondent aux besoins du 
milieu.  
 
 
Marie-Charlotte Dugas 
Coordonnatrice par intérim 
Réseau en développement social du Rocher-Percé 
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Les faits saillants 
 
Relance de la mobilisation 
 

• Mise en place des p’tites assemblées thématiques : en contexte virtuel, utiliser la 
concertation ciblée pour réveiller les forces du milieu 

• Animation de groupes de travail : utiliser l’action comme moteur de mobilisation, 
de réflexion et de travail collectif 

• Plongée dans le monde numérique ; Utiliser les outils WEB pour avancer malgré 
le contexte : 

- Naissance des infolettres mensuelles 
- Utilisation de Zoom 
- Migration vers Office 365 
- Construction d'un site Web 

• Des partenariats novateurs : 
- Un lendemain pour notre Église : quand religieux et social se rejoignent 

autour de l’intérêt collectif 
- Équipe extrémité Est : deux territoires unis pour un même secteur 

  
 

Un plan d'action en constante évolution 
 

• Lancement du PRS, projet collectif: de 0 à 800 livres la récolte : un PRS victime de 
son succès! 

• Une de perdue, dix de retrouvées; Des actions qui se réinventent avec le fonds 
COVID-19 : 

- Des jardins/bacs pour nos citoyens 
- Des branchements pour nos aînés en OMH 
- Des équipements de loisir extérieur/intérieur pour les jeunes des 

polyvalentes 
- Du soutien aux trois camps de jour du territoire 
- Des livres pour la Maison de la famille 

 
 
 
« Myriam est venue offrir en cadeau à chacun des enfants, un livre tout neuf, 
accompagné d’une fiche de lecture enrichie dans chaque livre pour permettre aux 
parents d’accompagner son enfant à son éveil à la lecture et à l’écriture. Le plaisir de la 
lecture! Le plus beau cadeau à offrir. »  

- CPE la Belle-Journée 
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Un Réseau en transformation 
 

• De nouveaux visages : 
- Deux nouvelles coordinations 
- Nouvelles agentes de développement 
- Nouveaux chargés de projet 
- Nouveaux membres au comité de suivi 

 
• Vers une institutionnalisation du Réseau : 

- Première politique RH et ajout d’un RRS 
- Agrandissement des locaux/de l’équipe 
- Identité visuelle en renouvellement 
- Outils de travail d’équipe 
- Démarches auprès d'assureurs 

 
• Vers une gouvernance actualisée : 

- Diagnostic organisationnel 
- Création d'un exécutif au comité de suivi 
- Exploration des autres gouvernances 

 
• Travaux sur la planification stratégique : 

- Outil diagnostic des enjeux prioritaires 
- Consultation élargie des partenaires 
- Analyse FFOM 
- Axes prioritaires définis pour 2021-2025 

 
 

Réussites & Défis 
 
Réussites 

 
- Actualisation de fond pour le plan 

d’action en 20-21 
- Mobilisation virtuelle inédite des 

partenaires 
- Réponse aux besoins des 

partenaires en temps de COVID-19 
- Mobilisation qui porte fruit : vers un 

plan d’action 21-22 plus ambitieux 
 

Défis 
 

- Positionnement du Réseau 
- Roulement de personnel 
- Établissement d’une vision 

commune 
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État de la mobilisation 
  

Principaux constats 
 
L’historique de mobilisation au Réseau met en lumière la difficulté de maintenir dans le 
temps une mobilisation efficiente et optimale à tous les niveaux de la gouvernance 
actuelle, soit autant dans les groupes de travail et les chantiers qu’à la Grande 
Assemblée et au comité de suivi. 
 
Quant aux espaces de concertation liés aux enjeux prioritaires, la multiplication des 
instances rend impossible le travail de fond sur tous les enjeux nommés par les 
partenaires et l’intégration réelle des citoyens à la démarche.  
 
Pour demeurer constant dans le temps, le Réseau pourrait songer à réduire le nombre 
de champs d’intervention du développement social ou bien à concentrer davantage les 
forces des partenaires dans des espaces de mobilisation appropriés. 
 
Comme le travail de réduction du nombre d’enjeux a déjà été fait (passant de 12 à 8 
enjeux), il est maintenant temps de réfléchir à la façon dont on organise les espaces de 
réflexion et d’action collective. Un travail d’actualisation de la gouvernance du Réseau 
est à cet effet en cours. 
 
Liste des partenaires du Réseau 
 
Aire ouverte 
Base de Plein Air de Bellefeuille 
CJE option emploi 
Centre d’action bénévole Gascons-Percé  
Centre de justice de proximité GÎM 
CPE et services de garde en milieu familial  
Centre de pédiatrie sociale Accroche-cœur 
Centre de Services Scolaire René Lévesque  
Centre Émilie Gamelin  
Centre la Joie de Vivre  
Centre local de services communautaires de 
Chandler 
Clubs sociaux et de loisirs 
Comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA) 
Comité jeunesse de Val d’Espoir  
Committee for Anglophone Social Action (CASA)  
Convergence 
Courant culturel Rocher-Percé 
Eastern Shores School Board 
École polyvalente Monseigneur Sévigny - 
Chandler 
Écoles primaires de la MRC  
École secondaire du littoral - Grande-Rivière 
Groupe Ressource en Logements Collectifs GÎM  
Joujouthèques du territoire 
Lactescence Pabos 
Loisirs Percé 

Maison Blanche-Morin  
Maison de la famille Contre Vents et Marées  
Maison des jeunes de Grande-Rivière - 
L’Escapade 
Maison des jeunes La Bouée, Chandler 
Maison des jeunes l’Envolée, Port-Daniel 
Municipalité de Port-Daniel-Gascons  
Municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé  
MRC du Rocher-Percé  
Produire la Santé Ensemble  
Régie intermunicipale de traitement des 
matières résiduelles Gaspésie (RITMRG) 
Régie intermunicipale de transport Gaspésie 
– Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) 
Service d’accueil des nouveaux arrivants 
(SANA) 
Services Québec 
Table de concertation des groupes de 
femmes GÎM 
Table des organismes communautaires 
Rocher-Percé (TOC) 
Table des saines habitudes de vie GÎM 
Table régionale de concertation des aînés 
GÎM 
Ville de Chandler  
Ville de Grande-Rivière  
Ville de Percé  
Vision Gaspe Perce Now (VGPN)  
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Concertations locales existantes 
 

Enjeux Chantiers et groupes de travail  

 Pauvreté et exclusion sociale P’tite assemblée LPES  

P’tite assemblée COVID-19  

Équipe extrémité EST  

Démographie et environnements favorables 
 

Chantier Démographie 

Comité du Lendemain  

Jeunesse Comité de pilotage Camp des ressources  

Petite-enfance-famille  Chantier petite-enfance-famille  

Groupe de travail sur les services en périnatalité 

Groupe de travail Une place pour tous  

Comité Manimot  

  
Logement  

P’tite assemblée Logement 

Démarche intersectorielle en qualité et salubrité  

 Groupe de travail sur le portrait des besoins en logement abordable 

Aînés  P’tite assemblée Aînés 

Table pour la bientraitance des aînés 

  
Sécurité et autonomie alimentaires 

Chantier SAA  

Comité de suivi PRS (Programme de récupération en supermarché) 

Groupe initiatives alimentaires en milieu scolaire  

Équipe-projet Cuisines collectives  
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Suivi des actions 2020-2021 
 

# Action Échéancier Statut Commentaires 

1.1 Camp des ressources 
Respecté Phase 1 

complétée 
Phase de planification presque achevée. Début de la deuxième phase à l’été, soit 
l’organisation du camp puis, sa tenue à l’automne. 

1.2 Cartographie des 
services Modifié 

En cours, 
prolongation 
31 décembre 

Retard dans la recherche d’informations auprès des organismes avec départ 
d’Emmanuel. Flambeau repris avec brio par Sarah qui a donné un coup de barre 
au printemps et à l’été! Analyse des résultats en cours puis diffusion. 

1.2 Un lendemain pour 
notre Église Respecté En cours 

1e vague de consultations citoyennes réalisée. Vers un projet d’occupation 
transitoire dans la prochaine année en attendant le développement du projet 
pérenne!  Innovant! 

1.3 Prévention de la 
criminalité Respecté Complétée Embauche d’un travailleur de milieu à la MDJ de Chandler 

2.1 Table de concertation 
locale pour contrer la 
baisse 
démographique 

Respecté En cours De la p’tite assemblée est née l’idée d’introduire davantage de mixité sociale et 
linguistique dans les camps de jour du territoire! 

2.2 Une place pour tous 

Devancé En cours 

Programme de soutien aux RSG existants et en démarrage mis en place par la 
MRC avec un chiffrier pour leur comptabilité et un accompagnement. 
À voir, mise en place de services partagées entre RSG, comme celui d’une 
d’éducatrice « partagée » embauchée par le B.C. pour permettre aux 
responsables de faire leurs autres tâches pendant les heures contact.  

3.1 La persévérance 
scolaire, c’est l’affaire 
de tous! 

Modifié Partiellement 
complétée 

Complétée par la polyvalente de Chandler (sauf le volet théâtre en raison des 
mesures sanitaires). 

3.2 Centre de pédiatrie 
sociale 

Respecté En cours Implantation réussie : lancement officiel le 9 septembre! 

3.3 J’écoute la jeunesse NA Prolongation 
annulée 

 

4.1 Groupes de soutien 
aux mères  

Respecté Complétée 

La formule revue et adaptée en temps de COVID a permis de faire de nouveaux 
apprentissages : les plus petits groupes accélèrent la mise en place d’un lien de 
confiance et les gains chez les participantes. Accroche-cœur prêt à devenir 
porteur. 

4.2 Éveil à la lecture et à 
l’écriture  

Respecté Complétée  
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# Action Échéancier Statut Commentaires 
4.3 Joujouthèques 2.0 

Modifié 
En cours, 

prolongation 
30 juin 2022 

Joujouthèques pour la plupart inactives en temps de pandémie : relance de la 
mobilisation après le début de la vaccination : les responsables ont des idées 
plein la tête! Démarrage d’une phase test à l’automne. 

4.4 Soutien à Manimot  Respecté Complétée  

4.5 Jouons avec 
Cornemuse Respecté Complétée  

5.1 Table de concertation 
locale pour briser 
l’isolement des aînés 

NA Annulée 
Annulée pour éviter l’hyperconcertation et la sollicitation excessive des mêmes 
partenaires, déjà impliqués auprès de la Table pour la bientraitance et de 
Contact/impact. 

5.2 Contact/impact Modifié En cours Embauche de la ressource en avril plutôt qu’en décembre. Vers une approche 
citoyenne pour créer un filet social auprès des PAV. 

5.3 Soutien aux six plans 
d’action MADA Modifié En cours 

Retard dans l’acceptation des politiques et plans d’action. Perspectives 
intéressantes avec Voisins solidaires. 

6.1 Favoriser l’accès aux 
loisirs 

Respecté En cours En cours jusqu’en mars 2022. 

6.2 Accès culture Modifié Annulée Action rendue impossible avec mesures sanitaires en vigueur. Formule repensée 
et audacieuse pour 2021-2022. 

6.3 Camps de jour 
Respecté Complétée 

Volet inclusion social ajouté au camp de jour de Grande-Rivière avec soutien aux 
enfants TSA et allophones. 

6.4 Favoriser l’activité 
physique pour les 
personnes aînées ou à 
mobilité réduite 

Respecté En cours En cours jusqu’en décembre 2021. Demande financière supplémentaire à venir 
pour maintenir les groupes de marche au printemps 2022. 

6.5 Camp de jour 
spécialisé* Modifié En cours  

7.1 Portrait des besoins 
en matière de 
logement dans la 
MRC du Rocher-Percé 

Modifié  Modifiée 

Retard dans la mobilisation avec le départ d’Emmanuel. CCTT du territoire non-
disponible pour produire une offre de services. Partenariat avec un autre centre 
de recherche pour réaliser l’étude (ÉCOBES). Les municipalités répondent à 
l’appel! 

8.1 Soutien à 
l’accompagnement-
jardins 

Respecté En cours En cours jusqu’en novembre 2021. Besoins décuplés avec la pandémie : tous les 
jardins communautaires sont pleins! 

8.2 Programme de 
récupération en 
supermarché 

Modifié En cours, 
prolongation 
au 31 octobre  

Nouveau chargé de projet le 17 mai 2021 et première récupération le 14 juin 2021 : 
VICTOIRE! Les plateaux de travail mènent à de véritables emplois! 

8.3 Petits cuistots  Modifié En cours 
Projet annulé en contexte COVID dans les écoles. Réflexion élargie du groupe de 
travail et projet plus vaste à venir : Nourrir la réussite! 

8.4 P’tits plats givrés  Respecté Complétée 2583 repas distribués par livraison durant la pandémie! 
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PLAN D’ACTION 2021-2022 
 

Symboles et abréviations 
 
Statut 
 
 

 
L’action est en cours 

 L’action revient dans la même formule 

 
L’action évolue 

 
Nouvelle action au plan de communauté 

 
 
Enjeux touchés 
 
1 Pauvreté/exclusion La lutte à la pauvreté et à l’exclusion 

sociale 
 5 Isolement aînés L’isolement social des aînés 

2 Démographie La décroissance démographique   6 Env. favorables La création d’environnements 
favorables aux loisirs, à la culture, aux 
SHV et à la participation citoyenne 

3 Persévérance La persévérance vers un projet de 
vie  

  
7 Accès logement 

 
L’accès à la propriété et au logement  

4 Enfance-famille Le développement global des 
enfants (0-5 ans) et le soutien à leur 
famille 

  
8 Sécurité alim. 

 
La sécurité et l’autonomie 
alimentaires 
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Sommaire du plan d’action 
A c t i o n s A c t e u r s F i n a n c e m e n t 

STATUT NOM & DESCRIPTION ENJEUX TOUCHÉS PORTEUR PARTENAIRES OBTENU DEMANDÉ MILIEU 
BAILLEUR  
actuel ou 
pressenti 

 

1.1 Cartographie des services 
Analyse des services offerts aux extrémités 
des territoires de Rocher-Percé et de Côte-
de-Gaspé (secteur Percé Est) 

1Pauvreté/exclusion 
5 Isolement aînés  
6 Env. favorables 

Réseau MRC CDG 
CAB Hauban 
VGPN 
CISSS 

 
5600 $ 

s/o s/o Alliance 

 

2.1 Une place pour tous – programme de 
soutien aux RSG 
Incitatif financier offert à l’ouverture d’un 
service de garde en milieu familial et 
soutien comptable. 

2 Démographie 
4 Enfance-famille 

MRC CPE  
RSG 
Réseau 
 

s/o s/o 50 000 $  MRC 

 

2.2 Une place pour tous – services 
mutualisés pour RSG 
Mise en place de services mutualisés pour 
soutenir l’ensemble des responsables de 
services de garde en milieu familial du 
territoire. 

2 Démographie 
4 Enfance-famille 

CPE RSG 
MRC 
Réseau 
TCGF GÎM 
SVEG 
 

s/o 35 000$ 15 000 $ Alliance 

 

3.1 La persévérance scolaire, c’est 
l’affaire de tous! 
Soutien aux activités parascolaires 
offertes dans les polyvalentes de Chandler 
et Grande-Rivière. 

1 Pauvreté/exclusion 
3 Persévérance  
6 Env. favorables 

Polyvalen
tes 
Sévigny 
et Littoral 

Réseau 
CSSRL 
CISSS 
Artistes de la 
communauté 

s/o 7450 $ 800 $ Complice 

 

3.2 Camp des ressources -An 2* 
Tenue d’un camp, avec de jeunes adultes 
en situation de vulnérabilité, visant à les 
rapprocher des ressources par de 
l’intervention en plein air. 

1 Pauvreté/exclusion 
3 Persévérance  
6 Env. favorables 

Réseau CJE 
Aire ouverte 
Convergence 
CISSS 
CJP 

5000 $ s/o s/o Alliance 

 

3.3 De la terre à l’assiette 
Plateaux de travail regroupant culture 
maraîchère, récupération alimentaire et 
cuisines collectives conjugués à du 
développement personnel et à des visites 
d’entreprises agricoles et du milieu 
scolaire. 

1 Pauvreté/exclusion 
3 Persévérance 
6 Env. favorables 
8 Sécurité alim. 

CJE Services Qc 
Réseau - PRS 
Jardin 
Épilobes 
Ville G-R 

s/o 10 000 $ 65 148 $  Alliance 
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A c t i o n s A c t e u r s F i n a n c e m e n t 

STATUT NOM & DESCRIPTION ENJEUX TOUCHÉS PORTEUR PARTENAIRES OBTENU DEMANDÉ MILIEU 
BAILLEUR 
actuel ou 
pressenti 

 

3.4 Travailleur de milieu  
Mise en place d’un service de travailleur 
de rue municipal.  

1 Pauvreté/exclusion  
3 Persévérance  
6 Env. favorables  

MDJ 
Chandler  

MRC  
Sûreté du Qc  s/o  0$  0$    

 

4.1 Groupes de soutien aux mères  
Ateliers de groupes hebdomadaires hors 
institution avec de jeunes mères en 
situation de vulnérabilité. 

1 Pauvreté/exclusion 
3 Persévérance 
4 Enfance-famille 
6 Env. favorables  
8 Sécurité alim. 

Accroche
-cœur 

CISSS 
PSE 
Espace GÎM 
CJE 
CJP, Réseau 

s/o 26 850 $ 10 500 $ Complice 

 

4.2 Éveil à la lecture et à l’écriture 
Activité de stimulation précoce en 
littératie dans les milieux de vie et à la 
Maison de la famille. 

1 Pauvreté/exclusion 
3 Persévérance  
4 Enfance-famille 

Maison 
de la 
Famille 

CPE 
RSG 
Réseau s/o 14 697$ 6085 $ Complice 

 

4.3 Joujouthèques 2.0* 
Soutien aux joujouthèques dans le 
déploiement de leurs actions et leur 
renouvellement. 

1 Pauvreté/exclusion 
4 Enfance-famille  
6 Env. favorables 

Réseau Villes 
Bénévoles 
 4 500 $ s/o s/o s/o 

 

4.4 Jouons avec Cornemuse 
Animation en garderie d’ateliers auprès 
des 3 à 5 ans sur la perception/la 
manipulation des mots, rimes et syllabes. 

1 Pauvreté/exclusion 
3 Persévérance  
4 Enfance-famille 

CPE Belle 
journée 

RSG 
Réseau s/o 6 000$ 1 465 $ Complice 

 

4.5 Ateliers de maternité active 
Ateliers pour nouvelles/futures mères 
conjuguant activité physique et 
discussions autour de thèmes liés à la 
santé physique pendant et après la 
grossesse (ex: plancher pelvien, diastase). 
 

1 Pauvreté/exclusion 
2 Démographie 
4 Enfance-famille 
6 Env. favorables 

MRC CISSS 
Réseau 
Accroche-
coeur s/o 6830 $ 800 $ Alliance 

 

5.1 Voisins solidaires 
Démarrage de l’approche Voisins 
solidaires visant à créer un esprit de 
communauté par le bon voisinage 
(budgets participatifs, rencontres 
citoyennes, fêtes des voisins, etc.). 
 

1Pauvreté/exclusion 
2Démographie 
4 Enfance-famille  
5 Isolement aînés 
6 Env. favorables 

Réseau Comités 
MADA 
MRC 
 
 

s/o 52 000 $ 6000 $ Alliance 
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5.2 Contact/impact 
Cartographie des personnes âgées 
vulnérables du territoire de la MRC  

1 Pauvreté/exclusion 
5 Isolement aînés  

CASA MRC 
Réseau 
CAB  

120 000 $ s/o s/o FARR 

 

5.3 Soutien aux plans d’action MADA 
Accompagnement dans le déploiement 
des actions MADA 

5 Isolement aînés  
6 Env. favorables 

6 comités 
de suivi 
MADA 

MRC 
Villes 
Réseau 
OLA 

s/o 15 000$ 15 000 $ Alliance 

 

6.1 Favoriser l’accès aux loisirs 
Organisation de bazars d’articles de 
sports/loisirs et d’activités pour la semaine 
de relâche scolaire. 

1 Pauvreté/exclusion 
4 Enfance-famille 
6 Env. favorables 
 

MRC Villes 
Réseau 32 400 $ s/o s/o Alliance 

 

6.2 Accès culture - Pop-up! 
Programmation diversifiée d’art de 
proximité: spectacles dans les milieux de 
vie auprès de personnes à risque 
d’exclusion sociale. 

1 Pauvreté/exclusion 
6 Env. favorables 

Courant 
culturel 

OMH 
Villes 
CHSLD 
Hydro-
Québec 

s/o 33 125 $  8500 $  Alliance 

 

6.3 Camps de jours inclusifs (autrefois 
6.3 et 6.5) 
Ajout d’un volet inclusion sociale aux 
camps de jour: anglophones, allophones, 
TSA. 

1 Pauvreté/exclusion 
4 Enfance-famille 
6 Env. favorables 

Ville G-R 
Bellefeuill
e 
Loisirs 
Percé 

Réseau 
 

s/o 15 700 $  24 100 $  Alliance 

 

 

6.4 Favoriser l’activité physique pour les 
personnes aînées ou à mobilité réduite 
Animation de séances de cardio balcon et 
de groupes de marche (50+ ans) et ajout 
d’équipement d’accès aux plages pour les 
personnes à mobilité réduite. 
  

1 Pauvreté/exclusion 
5 Isolement aînés  
6 Env. favorables 

MRC Villes 
La Joie de 
vivre 
Réseau 
 

25 000 $ 895 $ 150 $ Alliance 

 

6.5 Un lendemain pour notre église - 
occupation transitoire 
Projet d'occupation transitoire et suivi de 
la démarche de requalification de l’église 
de Grande-Rivière. 

1 Pauvreté/exclusion 
2 Démographie 
5 Isolement aînés  
6 Env. favorables 

Réseau C. culturel RP 
Fabrique G-R 
Ville G-R 
MRC 
Diocèse 
Citoyens 

s/o 35 421 $ 165 047 $ Alliance 
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7.1 Portrait territorial des besoins en 
logement abordable 
Étude quantitative des besoins en 
logement avec ÉCOBES, CCTT.   

1 Pauvreté/exclusion 
2 Démographie 
5 Isolement aînés  
7 Logement 

Réseau ÉCOBES  
DI-DP-TSA 
MADA, Villes 
GRLC-GÎM 

s/o 20 215 $ 13 785 $ Alliance 

 

8.1 Soutien à l’accompagnement-jardins 
Activités d’éducation et de production 
individuelle et collective favorisant 
l’autonomie alimentaire. 
  

1 Pauvreté/exclusion 
6 Env. favorables 
8 Sécurité alim. 

PSE Centre É-G. 
Maison B-M. 
CAB, OMH 
Réseau 
CJE 

15 797 $ 22 770 $ 16 940 $ Alliance 

 

8.2 Programme de récupération en 
supermarché 
Récupération des invendus dans les 
supermarchés et redistribution via des 
organismes et des cuisines collectives 

1 Pauvreté/exclusion 
8 Sécurité alim. 

Réseau Centre É.-G. 
Maison B-
Morin 
CAB 
PSE 
CJE 

61 300 $ 100 500 $ 6030 $ Alliance 
DSP 

 

8.3 Nourrir la réussite 
Implantation universelle de collation 
santé (fruits/légumes) et déploiement 
progressif d'ateliers de cuisine-nutrition 
pour les écoles primaires du territoire.  

1Pauvreté/exclusion 
3 Persévérance 
4 Enfance-famille 
6 Env. favorables 
8 Sécurité alim. 

PSE CSSRL, CISSS 
Réseau, PRS 
Bon goût frais 
des Îles 

s/o 106 975 $ 220 559 $ Alliance 

 

8.4 P’tits plats givrés 
Augmentation du nombre de plats 
distribués aux personnes qui ne peuvent 
cuisiner sur le territoire.  

1 Pauvreté/exclusion 
8 Sécurité alim. 

CAB  

s/o 5000 $ 11 983 $ Alliance 

 

8.5 Cuisines collectives 
Support et accompagnement des cuisines 
collectives existantes et déploiement 
progressif de cuisines collectives sur 
l’ensemble du territoire. 

1 Pauvreté/exclusion 
4 Enfance-famille 
5 Isolement aînés  
6 Env. favorables 
8 Sécurité alim. 

Réseau Fermières 
Gascons 
CJE, PSE 
Citoyens 
Maisonfamille 
C. Barachois 

s/o 24 124 $ 22 852 $ Alliance 

 

8.6 Pouce vert 
Déploiement de jardins individuels et 
collectifs dans différents secteurs du 
territoire 

1Pauvreté/exclusion 
5 Isolement aînés  
6 Env. favorables 
8 Sécurité alim. 

Villes MRC 
PSE 
C.Alimenterre 
Réseau 

s/o 9 500 $ 13 000 $  Alliance 
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9.1 Initiatives collectives émergentes  
(plan transitoire) 
Accompagnement d’initiatives collectives 
en cours d’année. 

À voir 
 

Réseau À voir 

s/o 30 000 $ s/o FLAC 

 269 597 $ 531 252 $ 673 744$ 
 

 

 

Ressources humaines 
Coordination 
Agents de développement 
Responsable du développement culturel et social MRC 
Frais de gestion (comptabilité) 

 
Réseau 
Réseau 
MRC 
CASA 

 

197 000 $ 
55 000 $ 

100 000 $ 
30 000 $ 
12 000 $ 

 
FLAC/Alliance 

FLAC/Complice 
Alliance 

FLAC 

 
 

Ressources matérielles 
Loyer 
Frais de bureau 
Communications 
Mobilisation 

Réseau  23 000 $ 
7 500 $ 
3 000 $ 
2 000 $ 

10 000 $ 

FLAC 

 
 
 
 

269 597 $ 
 
 
 
 
 

798 052 $ 
180 000 $ 
80 000 $ 
18 500 $ 

519 552 $ 

673 744 $ 
 
 
 
  

 
FLAC 

Complice 
DSP 

Alliance 
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