
Plan d’action - MRC 

 

 

Territoire : MRC Joliette 

Période visée : 2021-2024 

Veuillez présenter la mise en contexte de la démarche de réflexion collective. 

Dans le cadre du déploiement de la Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale par la Table des préfets de Lanaudière, le Comité local de 

développement social MRC de Joliette (CLDSJ) a complété une démarche visant à mobiliser les partenaires et à favoriser la concertation. Les différentes étapes de l’exercice de mobilisation territoriale ont combiné une série 

d’ateliers de travail regroupant plus de 25 organisations intervenant sur le territoire de la MRC, une collecte de données des différents rapports et d’études portant sur l’exclusion sociale qui ont été publiés au cours des 5 dernières 

années ainsi que les constats des consultations citoyennes réalisées auprès de plus de 260 personnes en situation de vulnérabilité par les organismes participants. Considérant les trois cibles d’intervention prioritaires retenues, 

8 champs d’action ainsi que 15 axes d’intervention ont été identifiés comme priorités territoriales. Les 15 axes d’interventions prioritaires permettront aux organismes d’élaborer des initiatives conjointes visant l’amélioration des 

conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Étant donné la nature intersectorielle du CLDSJ, des initiatives touchant plus d’un axe d’intervention prioritaire sont souhaitées.  

En septembre 2020, les partenaires du CLDSJ ont décidé d’aborder la réflexion sur les actions soutenues par le plan d’action en formant des comités basés sur les trois cibles d’intervention prioritaires retenues : Valorisation et 

richesse de la différence, Référencement et mécanismes de navigation et collaboration. De ces cibles, trois comités de travail ont été mis en place pour réfléchir à des actions qui allaient travailler de manière intersectorielle et 

aborder l’ensemble des 15 axes d’interventions prioritaires. Chacun de ces comités a élaboré, à partir de l’exercice des chemins de changements, des changements durables dans le but d’alimenter la réflexion sur les actions à 

développer ainsi que pour élaborer le plan d’évaluation du plan d’action. Depuis septembre 2020, 12 rencontres de comités de travail ont eu lieu. Ces comités avaient le mandat de faire des propositions qui allaient être adoptées 

en CLDSJ. Aussi, 4 rencontres du CLDSJ ont permis les réalisations suivantes : 

• Valider les changements souhaités ; 

• Intégrer les propositions d’actions dans le cadre de l’appel de projets de l’Alliance ; 

• Développer des collaborations et échanger de l’information dans le but d’alimenter le travail autour des actions ; 

• Développer les bases de gouvernances des actions du plan d’action en plus de déterminer les mécanismes de suivi ; 

• Adopter collectivement le dépôt du plan d’action.  

Notons également tout le travail des partenaires du CLDSJ et des comités de travail entre les rencontres pour effectuer et finaliser le travail ainsi que pour favoriser les collaborations.  

Dans le but d’avoir une vue globale de l’intervention territoriale et de soutenir les initiatives pertinentes développées par les organisations du CLDSJ, le plan inclut les actions déposées dans le but d’obtenir le soutien des fonds de 

l’Alliance. 

En cohérence avec le plan d’action 2018-2021 du CLDSJ, le plan 2021-2024 mise sur la collaboration entre les acteurs du développement dans le but de favoriser l’accès aux services des personnes en situation de vulnérabilité de la 

MRC de Joliette. 
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Veuillez expliquer la vision de changement du territoire. 

L’objectif prioritaire du CLDSJ est le suivant : Agir directement sur les causes fondamentales, les facteurs contributifs et les effets afin de favoriser l’inclusion sociale des personnes en situation de vulnérabilité de la MRC de Joliette.  

Dans le but de développer un plan d’action inclusif, collaboratif et intersectoriel, les 3 comités de travail ont élaboré et adoptés en CLDSJ les changements durables suivants : 

• Les acteurs du développement social de la MRC de Joliette ont développé collectivement des mécanismes qui favorisent l’accès aux services des personnes en situation de vulnérabilité. 

• Le CLDSJ a permis le développement d’initiatives sociales concertées et cohérentes en réponse aux enjeux du territoire. 

• Les personnes en situation de vulnérabilité ont trouvé l’aide dont ils avaient besoin et ont pu recevoir les services nécessaires. 

• La population et son milieu (organisation et institutions) ont contribué au développement de l’affiliation sociale et du pouvoir d’agir de toutes les personnes pour bâtir une MRC de Joliette qui est inclusive de ses diversités. 

Ainsi, pour arriver à ces changements durables, le CLDSJ mise sur deux grandes stratégies : 

• Collaborations des acteurs en développement social 

• Développement du pouvoir d’agir 

De façon transversale, le CLDSJ utilisera aussi les stratégies suivantes :  

• Utilisation de stratégies de communication accessibles et adaptées 

• Évaluations régulières des actions 

 

Le plan d’action 2021-2024 du CLDSJ est un plan qui mise sur la collaboration intersectorielle et sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des organisations pour bâtir une MRC de Joliette qui est inclusive de ses 

diversités. 

Veuillez expliquer les mécanismes de suivi du plan d’action tels qu’identifiés par le territoire. 

Depuis septembre 2020, les partenaires du CLDSJ ont réfléchi aux mécanismes de suivi du plan d’action et ont délimité les bases de leurs fonctionnements.  

Le CLDSJ est le lieu décisionnel pour déterminer les grandes orientations du comité. Par exemple : vision de changement du territoire, adoption du plan d’action, prise de position du CLDSJ, etc.  

En ce qui concerne les mécanismes de mise en œuvre et d’évaluation de chacune des actions : 

• Les comités de travail qui ont élaboré les actions collectives continueront de travailler comme comité de suivi de l’action. Ils auront la tâche de suivre la mise en œuvre et d’effectuer l’évaluation de l’action.  

• Par rapport à l’ensemble des actions du plan d’action, le CLDSJ sera un lieu de support et de développement des collaborations.  

Mandat du comité de mobilisation territoriale (CMT) 

• Définir et soutenir les actions à poser pour mener à bien la Démarche territoriale en cohérence avec les décisions du CLDSJ et de ses partenaires ; 

• Soutenir la ressource locale à la coordination dans la réalisation de ses mandats ; 

• Promouvoir et soutenir la vision collective définie par les partenaires de la démarche ; 

• Développer une culture évaluative ; 

• Être des agents mobilisateurs et multiplicateurs 

Le CLDSJ est le lieu d’évaluation du plan d’action selon le plan d’évaluation prévu et adopté. 

En annexe : 

• Modèle de gouvernance 

• Schéma d’évaluation 

• Plan d’évaluation 
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Plan d’action – MRC 

Axe d’intervention : Intersectoriel - L’ensemble des 15 axes d’intervention de la priorisation 

PRIORITÉ 1 : Cible d’intervention : Référencement et mécanismes de navigation 

Objectifs  Moyen ou action 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année(s) 
de 

référence 
Étapes de réalisation 

1 1.1.1 Améliorer les 
outils et les 
mécanismes de 
référencement 
 
1.1.2 Offrir un meilleur 
accompagnement aux 
personnes afin de 
faciliter l’accès aux 
services 
 
1.1.3 Favoriser le 
partenariat entre les 
organismes et les 
institutions 
 

Astrolabe : Référencement et mécanisme de navigation 
Embauche d’un ou une chargé.e de projet. 
Travail avec une firme externe pour élaborer un portrait de la situation (collecte 
de données) et des besoins. 
Développer des outils (promotions, référencement, navigation) complémentaires 
à l’offre déjà en place et en faire la promotion 
 

1.1 Référencement : 
• Faire l’inventaire des outils et des mécanismes de référencement de la MRC de 

Joliette ; 

• Évaluer les différents outils et mécanismes ; 

• Trouver des modèles de référencement inspirants des autres régions/MRC ; 

• Améliorer ou créer un ou des outils ou mécanismes de référencement ; 

• Utiliser et évaluer l’outil ou le mécanisme de référencement. 

1.2 Navigation : 
• Identifier les besoins (outils, formation, etc.). 

• Développer et mettre en œuvre des stratégies de communication diversifiées. 

• Sensibiliser les acteurs du développement social au rôle qu’ils peuvent jouer et 
les pratiques qu’ils peuvent mettre en place pour favoriser l’accès aux services 
des personnes vivant en situation de vulnérabilité 

1.3 Partenariat 
• Sensibiliser les organismes et les institutions à l’importance du partenariat 

• Identification des mécanismes de liaison à bonifier ou à développer 

• Créer des occasions pour les acteurs du développement social de se connaître 
et de se reconnaître davantage les uns les autres 

• Contribuer à l’élaboration et l’application de nouvelles ententes de 
collaboration formelles ou avec les différentes organisations (institutions 
publiques et politiques, organismes communautaires ainsi que leurs 
représentants). 

 (À confirmer) • MRC de 
Joliette 

• Maison des 
jeunes du 
Grand 
Joliette 

• Table 
régionale de 
concertation 
des aînés de 
Lanaudière  

• Répits de 
Gaby  
 

Un état de situation de l’offre 
de service et des processus 
d’accompagnement est 
dressé. 
 
Les acteurs du CLDSJ ont 
appris à se connaître et à 
reconnaître leur expertise 
mutuelle : mission, offre de 
service, ressources, etc. 
 
Le CLDSJ a regroupé des 
acteurs clés du DS tous 
azimuts (institutions, citoyens, 
organisations et élus) qui ont 
réuni leurs efforts et effectifs 
pour développer les idées et 
actualiser les projets du plan 
d’action 
 
Le CLDSJ a développé une 
vision globale de son territoire 
(enjeux et initiatives). 
 

0 - 6 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 mois à 
1 an 
 
 
 
 
2e années 
 
 
 
 
 
3e année 

• Embauche d’un ou d’une chargée 

de projet 

• Planification 

• Arrimage avec les différentes 
initiatives en cours (211, 
chantiers régionaux, etc.) 

• Préanalyse des besoins 
 
 
 

• Collecte de données (inventaire, 
cartographie, sondage, etc.) 

• Analyse de la collecte de données 

• Poursuite du travail d’arrimage et 
de mobilisation 

• Programmation d’activités 
favorisant le partenariat entre les 
organismes et les institutions 

 
 

• Analyse des résultats et constat 

• Développement de stratégies 
(référencement et navigation) 

 

• Mise en œuvre de nouvelles 
stratégies de référencement et 
de navigation 
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Axe d’intervention : Intersectoriel - L’ensemble des 15 axes d’intervention de la priorisation 

PRIORITÉ 2 : Cible d’intervention : Richesse et valorisation de la différence 

Objectifs  Moyens ou actions 

Organism
e(s) 

responsab
le(s) 

Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année 
de 

référen
ce 

Étapes de réalisation 

2 2.1.1. 
Promouvoir 
une 
meilleure 
inclusion 

2.1.2 
Favoriser 
une 
meilleure 
prise en 
charge de la 
différence 

2.1.3 Faire 
connaître et 
promouvoir 
l’accessibilit
é universelle 

Mille et une facettes d’humanité : 
Embauche d’une ou un agent de liaison et de participation citoyenne pour la valorisation de 
la différence 
Actions ciblant les acteurs du milieu : 

• Faire connaître et promouvoir l’accessibilité universelle auprès des acteurs de la MRC de 

Joliette 

• Mieux outiller les acteurs du milieu en matière d’inclusion et d’accessibilité universelle, 

en vue de susciter des actions concrètes. 

• Diffuser et faire appliquer l’outil diagnostique auprès des acteurs (bonnes pratiques en 

matière d’inclusion) : Déploiement, promotions, évaluation. 

• Faire la promotion d’une meilleure inclusion (Année thématique, évènements, prix, 

politique « milieu inclusif », etc.). 

Actions ciblant les personnes vivant une situation de vulnérabilité : 

• Déploiement d’une programmation d’activités favorisant le développement de 

compétence en matière de participation citoyenne et soutenir l’émergence d’actions 

citoyennes. 

• Assurer une représentativité et une prise en compte des personnes en situation de 

vulnérabilité dans la mise en œuvre locale des initiatives régionales et nationales 

(Chantier de parents du CREVALE, Mobilisation pour des logements salubres et 

sécuritaires d’Action-Logement, plan de lutte à la pauvreté, etc.) 

• Outiller les personnes en situation de vulnérabilité dans une perspective du 

développement du pouvoir d’agir et d’affiliation sociale. 

Action transversale : Appuyer le déploiement d’actions ciblées visant à améliorer les 
déterminants sociaux de la santé, en favorisant l’accès : 

• À des logements adéquats et abordables 

• À des services de santé et de saines habitudes de vie 

• À des services et ressources en éducation sociale et 

formation 

Maison 
des 
jeunes 
du Grand 
Joliette 

• Action 
Dignité 
Lanaudière 

• Les Répits 
de Gaby  

• CRÉDIL 

• Centre 
d’amitié 
autochtone 
de 
Lanaudière  

• Auberge du 
cœur 
Roland-
Gauvreau 

• Maison 
Parent-Aise 

• Action-
Logement  

 

Des mécanismes de participation 
citoyenne sont prévus et appliqués dans 
la Démarche territoriale, dans une 
logique d’inclusion et pour favoriser la 
capacité d’agir. 
 
Les acteurs en DS ont pu identifier, 
reconnaître, promouvoir et adresser les 
spécificités de la réalité des personnes 
vivant des situations de vulnérabilité. 
 
Les acteurs en DS et la population sont 
sensibilisés et sont outillés à leur rôle 
actif dans l’intégration et la valorisation 
des différences. 
 
Les organisations représentées sur le 
CLDSJ favorisent et promeuvent 
l’inclusion dans leur structure. 
 
Le CLDSJ a regroupé des acteurs clés du 
DS tous azimuts (institutions, citoyens, 
organisations et élus) qui ont réuni leurs 
efforts et effectifs pour développer les 
idées et actualiser les projets du plan 
d’action. 

0 – 6 
mois 
 
 
 
 
 
 
 
6 mois – 
1 an 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e anné
e 
 
 
 
 
 
 
3e anné
e 

Embauche d’une ou un agent de 
liaison. 
Planification/arrimage avec les 
démarches en cours. 
Prise de contact avec les citoyens. 
 
 
 
Mobilisation/implication/consulta
tion des personnes en situation de 
vulnérabilité (différents secteurs : 
personnes à mobilité réduite, 
jeunes, personnes âgées, 
immigrants, santé mentale…) 
soutien à l’émergence d’action 
citoyenne/diagnostic. 
 
Conception et déploiement 
d’ateliers/activités visant à 
outiller les personnes en situation 
de vulnérabilité (sur leurs droits et 
responsabilités et sur la 
participation citoyenne). 
 
Campagne de sensibilisation (sur 
l’accessibilité universelle et sur 
l’inclusion). 
Poursuite des actions de 
mobilisation. 

• À une sécurité alimentaire 

• À un emploi 

• Au transport 
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Axe d’intervention : Intersectoriel - L’ensemble des 15 axes d’intervention de la priorisation  

PRIORITÉ 3 : Cible d’intervention : Collaboration 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Favoriser le déploiement 
d’un carrefour de 
collaboration et 
d’accompagnement ainsi 
qu’un incubateur des 
initiatives de 
développement social 
proposées par les 
organisations du territoire. 
 

Actions financées dans la Démarche de mobilisation 
 
Collaboration : 
Promotion du partenariat auprès des organisations du territoire ; 
Promotion du CLDSJ auprès des acteurs en développement social 
(institutions publiques et politiques, organismes communautaires, 
organisations privées et citoyens) ; 
Assurer une liaison entre les différentes actions du plan d’action et 
favoriser les collaborations. 
 
Créer des occasions de se connaître davantage :  
Adapter la programmation du CLDSJ pour faire rayonner les services 
disponibles sur le territoire.  
 
Incubateur des initiatives : 
Proposer une programmation de formations et d’échanges en 
matière de pratique novatrice en développement social.  
  

• CLDSJ 

• Comité de 
mobilisation 
territoriale 

Tous les 
partenaires 
du CLDSJ 

• Les acteurs du CLDSJ ont appris à se connaître et à 

reconnaître leur expertise mutuelle : mission, offre 

de service, ressources, etc. 

• Le CLDSJ a regroupé des acteurs clés du DS tous 

azimuts (institutions, citoyens, organisations et 

élus) qui ont réuni leurs efforts et effectifs pour 

développer les idées et actualiser les projets du 

plan d’action. 

• Le CLDSJ a développé une vision globale de son 

territoire (enjeux et initiatives). 

 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 

Planification et 
développement de 
programmations 
(formations, activités 
pour développer les 
collaborations, 
activités de 
promotion). 
 
Réflexion collective 
pour le 
développement de 
nouveaux projets ou 
pour bonifier les 
projets en cours.  
Soutien des 
collaborations dans 
l’ensemble du plan 
d’action 
 
Évaluation des actions 
 
Poursuite de la 
programmation 
Mise en œuvre des 
nouvelles actions 
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Axe d’intervention : Logement 

Priorités territoriales visées dans le cadre du projet déposé à l’Alliance : 
• Accroître et favoriser l’accès à des logements adéquats, abordables et adaptés aux différentes réalités des personnes.  

• Cible d’intervention : Valorisation et la richesse de la différence  

• Cible d’intervention : Référencement et les mécanismes de navigation  

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

(dans le cadre du CLDSJ) 

1 Remettre les 
jeunes en 
position 
d’expert et leur 
donner du 
pouvoir sur 
leur accès au 
logement. 
 
Accroitre 
l’accès à des 
logements 
salubres, 
abordables et 
adaptés à leurs 
besoins aux 
jeunes que 
nous 
accompagnons. 
 

Pour de jeunes biens logés dans la MRC de Joliette 
• Établir un portrait de la situation d’habitation des jeunes qui fréquentent l’Orignal 

tatoué, café de rue ou qui sont accompagnés par La Maison d’hébergement 
jeunesse Roland-Gauvreau avant et après leur séjour, partager ce portrait lors des 
rencontres de concertation dans le milieu; 

• Développer une synergie entre l’OT et RG au profit des jeunes pour qu’ils soient 
mieux logés; 

• Animer des ateliers d’identification des besoins et des pistes de solutions en 
mettant les jeunes en position d’experts; 

• Inviter des organismes partenaires dans les locaux du Café de rue pour faciliter la 
référence et les liens avec les jeunes les plus désaffiliés. 

• Offrir des ateliers de groupe dans les deux organismes sur différents sujets en lien 
avec le logement. 

• Assurer un soutien individuel aux jeunes en situation problématique de logement 
et les accompagner dans leurs démarches.  

• Offrir du soutien aux jeunes hébergés à Roland-Gauvreau pour se trouver un 
logement et se maintenir en logement ensuite 

• Créer une liste de logements disponibles. 

• Développer des outils de soutien, d’accompagnement pour les jeunes et les 
diffuser auprès des jeunes et des partenaires des 2 organismes. 

• S’impliquer dans le Comité Habitation de la MRC pour mettre en œuvre des 
projets d’habitation social ou communautaire qui répondront aux besoins des 
jeunes ; présenter les besoins à la Société de logements populaires de Lanaudière 
(SLOP) et à la MRC et aux municipalités et aux 2 OMH de la MRC Joliette. 

• Faire une action de sensibilisation, avec les jeunes, auprès des propriétaires de la 
MRC Joliette afin de réduire la discrimination dont les jeunes sont victimes. 

• Maison 
d’hébergement 
jeunesse 
Roland-
Gauvreau 

 

• L’Orignal 
tatoué 

• Action 
logement 
Lanaudière 

• ACEF 
Lanaudière 

• Action 
dignité 
Lanaudière 

• Centre 
intégré de 
santé et de 
services 
sociaux de 
Lanaudière 

Des mécanismes de 
participation citoyenne sont 
prévus et appliqués dans la 
Démarche territoriale, dans 
une logique d’inclusion et 
pour favoriser la capacité 
d’agir. 
 
Les acteurs en DS ont su 
identifier, reconnaître et 
promouvoir les spécificités 
des personnes vivant des 
situations de vulnérabilité 
pour ensuite adresser les 
besoins particuliers. 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 

Suivi de la mise en œuvre, 
soutien pour la planification et 
la promotion de l’action. 
 
Développement de 
collaborations et arrimage avec 
les actions du territoire (locales 
et régionales). 
 
Évaluation en continu de 
l’action. 
 
Poursuite du soutien et 
évaluation continue. 
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Axe d’intervention : Éducation sociale et formation / Relations familiales et sociales / Santé psychosociale  

Priorités territoriales visées dans le cadre du projet déposé à l’Alliance : 
• Agir pour éliminer l’intimidation. 
• Développer des services complémentaires adaptés aux différentes réalités des personnes favorisant la réussite éducative dans une perspective globale. 
• Favoriser l’accroissement du taux de diplomation. 
• Soutenir les parents et les tuteurs dans la réussite éducative de leurs enfants. 
• Offrir un réseau de services et de soutien social aux personnes en situation de vulnérabilité.  
• Favoriser l’accessibilité à des ressources appropriées selon la condition psychosociale des personnes.  

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

(dans le cadre du CLDSJ) 

1 Outiller les équipes 
d’intervention, les parents 
et les jeunes face aux 
enjeux du stress et de 
l’anxiété.  

 

Boussole du bien-être  
 
Dans l’objectif d’outiller les équipes d’intervention et les 
jeunes face aux enjeux du stress et de l’anxiété, voici les 
activités prévues : 
• Session de formation (trimensuelle) offerte aux équipes 
d’intervention ; 
• Soutien en ligne ponctuel aux intervenants et 
intervenantes au besoin ; 
• Rencontres solidification des assises avec les 
intervenants et intervenantes 
• Conférences/ateliers pour les jeunes de 12-17 ans sur 
les enjeux du stress et de l’anxiété et visite dans les 
milieux pour le réinvestissement des acquis ; 
• Ateliers pour les jeunes portant sur les facteurs de 
risque différentiels selon l’appartenance aux diverses 
communautés (autochtones, ethniques, LGBTQ+). 
• Périodes d’échange informel entre les jeunes pour 
échanger sur leurs diverses réalités et créer des liens pour 
renforcer leur réseau social ; 
• Séances d’expérimentation de diverses techniques ; 
• Conférences pour les parents sur les enjeux du stress et 
de l’anxiété. 
 

Maison des 
jeunes Café-
Rencontre 12-
17 du Grand 
Joliette 

• Villes et 
municipalités  

• Maison de 
jeunes du 
Grand Joliette  

• Maison des 
jeunes de 
Crabtree  

• Maison des 
jeunes La Piaule 
de Joliette  

• Maison Parent-
Aise 

• CRÉDIL  

• CAAL 

Les acteurs en DS ont su identifier, 
reconnaître et promouvoir les spécificités 
des personnes vivant des situations de 
vulnérabilité pour ensuite adresser les 
besoins particuliers. 
 
Les acteurs en DS et la population sont 
sensibilisés et sont outillés à leur rôle actif 
dans l’intégration et la valorisation de la 
différence. 
 
Des mécanismes de participation 
citoyenne sont prévus et appliqués dans la 
Démarche territoriale, dans une logique 
d’inclusion et pour favoriser la capacité 
d’agir. 
 
Le CLDSJ a regroupé des acteurs clés du DS 
tous azimuts (institutions, citoyens, 
organisations et élus) qui ont réuni leurs 
efforts et effectifs pour développer les 
idées et actualiser les projets du plan 
d’action. 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 

 

Suivi de la mise en œuvre, 
soutien pour la planification 
et la promotion de l’action. 
 

Développement de 
collaborations et arrimage 
avec les actions du territoire 
(locales et régionales). 
 

Évaluation en continu de 
l’action. 
 

Poursuite du soutien et 
évaluation continue. 
Suivi de la mise en œuvre, 
soutien pour la planification 
et la promotion de l’action. 
 

Développement de 
collaborations et arrimage 
avec les actions du territoire 
(locales et régionales). 
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Axe d’intervention : Sécurité alimentaire 

Priorités territoriales visées dans le cadre du projet déposé à l’Alliance : 

• Favoriser l’accès à des aliments sains et abordables  

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

(dans le cadre du CLDSJ) 

1 • Développer un 
vaste réseau de 
récupération des 
surplus dans les 
institutions et 
autres commerces 
afin de les 
redistribuer. 

 

• Déployer un 
programme de 
ramassage des 
denrées cuisinées 
en institutions 
pour les 
réapprêter et les 
distribuer dans 
l’aide alimentaire 
via les congélos 
généreux 

 

• Réduire le 
gaspillage 
alimentaire 

Un pas de plus pour réduire le gaspillage alimentaire 
et nourrir les familles 
 

• Déployer un programme de récupération quotidien des 
surplus alimentaires en institution (CPE, Centres 
Hospitaliers, résidences pour personnes âgées, etc.) sur le 
territoire, pour pouvoir les transformer et les redistribuer 
aux familles membres et personnes démunies fréquentant 
les autres ressources, dans le cadre des congélos 
généreux. 

• Transformation et la congélation de légumes et fruits 
variées, permettant une plus grande disponibilité et 
variété de produits lors des mois d’hiver, lorsque le choix 
de légumes dans les organismes d’aide alimentaire est au 
plus bas. 

• La Soupière 
Joliette 
Lanaudière 

• La Manne 
Quotidienne 

• Nourrir Lanaudière 
• Maison Oxygène 

Joliette-Lanaudière 
• Maison des Jeunes 

du Grand Joliette, 
Maison Parent-
Aise et Maison 
Pauline Bonin 

• Le CISSS 
• Fondation 

Richelieu/Classique 
Richelieu Harnois 

• Fondation Le 
Tisonnier 

 

Le CLDSJ a regroupé des acteurs clés du 
DS tous azimuts (institutions, citoyens, 
organisations et élus) qui ont réuni leurs 
efforts et effectifs pour développer les 
idées et actualiser les projets du plan 
d’action. 
 
Les acteurs en DS ont su identifier, 
reconnaître et promouvoir les spécificités 
des personnes vivant des situations de 
vulnérabilité pour ensuite adresser les 
besoins particuliers. 

 
 
 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 

Suivi de la mise en œuvre, 
soutien pour la 
planification et la 
promotion de l’action. 
 
Développement de 
collaborations et arrimage 
avec les actions du 
territoire (locales et 
régionales). 
 
Évaluation en continu de 
l’action. 
 
Poursuite du soutien et 
évaluation continue. 
Suivi de la mise en œuvre, 
soutien pour la 
planification et la 
promotion de l’action. 
 
Développement de 
collaborations et arrimage 
avec les actions du 
territoire (locales et 
régionales). 
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Axe d’intervention : Relations familiales et sociales 

Priorités territoriales visées dans le cadre du projet déposé à l’Alliance : 
Offrir un réseau de services et de soutien social aux personnes en situation de vulnérabilité. 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

(dans le cadre du CLDSJ) 

1 Soutenir les camps de jour 
municipaux en complémentarité 
à leur offre de services actuelle. 

Permettre à des jeunes de la 
MRC de Joliette ayant des 
besoins particuliers de vivre une 
expérience de camp de jour 
adaptée à leurs besoins, le tout 
dans un contexte ludique, 
éducatif, sécuritaire et extérieur. 

Contribuer à un meilleur 
développement physique, 
psychologique et social de 
l’enfant pour ainsi, augmenter 
ses chances de réussite dans sa 
vie adulte et professionnelle. 

Permettre à l’enfant de mieux 
s’adapter lors du retour en classe 
puisque la transition sera moins 
grande et que les jeunes 
continueront à travailler leurs 
habiletés acquises en classe. 

Projet camp de jour adapté, 
MRC Joliette 
 
Offrir un camp de jour estival 
adapté dans la Ville de Saint-
Charles-Borromée pendant 
7 semaines du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30. 
 

 

ARLPHL 
(Association 
régionale de 
loisir pour 
personnes 
handicapées 
de Lanaudière 
 

• Ville de Joliette 

• Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

• Ville de St-Charles Borromée 

• Municipalité de St-Thomas 

• Municipalité de St-Paul-de-Joliette 

• Municipalité de Ste-Ambroise 

• Municipalité de Notre-Dame-de-
Lourdes 

• Municipalité de Ste-Mélanie 

• Municipalité de Crabtree 

• MRC Joliette 

• Centre de service des Samares 

• CISSSL 

• APHSSJ (Association des personnes 
handicapées physiques et sensorielles 
secteur joliette) 

• Les Répits de Gaby 
 

Le CLDSJ a regroupé des acteurs 
clés du DS tous azimuts 
(institutions, citoyens, 
organisations et élus) qui ont réuni 
leurs efforts et effectifs pour 
développer les idées et actualiser 
les projets du plan d’action. 
 
Les acteurs en DS ont su identifier, 
reconnaître et promouvoir les 
spécificités des personnes vivant 
des situations de vulnérabilité pour 
ensuite adresser les besoins 
particuliers. 
 
Les acteurs en DS et la population 
sont sensibilisés et sont outillés à 
leur rôle actif dans l’intégration et 
la valorisation de la différence. 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 

Suivi de la mise en 
œuvre, soutien pour la 
planification et la 
promotion de l’action. 
 
Développement de 
collaborations et 
arrimage avec les actions 
du territoire (locales et 
régionales). 
 
Évaluation en continu de 
l’action. 
 
Poursuite du soutien et 
évaluation continue. 
Suivi de la mise en 
œuvre, soutien pour la 
planification et la 
promotion de l’action. 
 
Développement de 
collaborations et 
arrimage avec les actions 
du territoire (locales et 
régionales). 
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Axe d’intervention : Champs d’action Éducation sociale et formation / Champs d’action Relations familiales et sociales 

Priorités territoriales visées dans le cadre du projet déposé à l’Alliance : 
• Développer des services complémentaires adaptés aux différentes réalités des personnes favorisant la réussite éducative dans une perspective globale 
• Soutenir les parents et les tuteurs dans la réussite éducative de leurs enfants 

• Offrir un réseau de services et de soutien social aux personnes en situation de vulnérabilité. 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

(dans le cadre du CLDSJ) 

1 Favoriser l’accessibilité à des 
ressources appropriées selon 
la condition psychosociale des 
personnes, en facilitant le 
référencement et les 
mécanismes de navigation, en 
accompagnant les parents 
afin qu’ils s’épanouissent dans 
toutes les sphères de leur vie 
et ainsi leur faciliter l’accès 
aux services en connaissant 
mieux les ressources du 
milieu, en les accompagnant 
dans leurs démarches. 

Ensemble, c’est possible 
Maison Parent-Aise : 
Volet enfant 

• Offrir aux enfants des périodes d’aide aux 
devoirs afin de les soutenir dans leur 
apprentissage ; 

• Offrir des activités favorisant le 
développement de l’estime de soi, la gestion 
du stress, gestion des émotions, etc. 

Volet parent 

• Ateliers sur leur rôle de parent, sur la 
discipline, les compétences parentales, 
l’estime de soi, les meilleures pratiques pour 
accompagner son enfant dans son 
cheminement scolaire, réflexion sur sa propre 
expérience scolaire, sur ses peurs, etc. 

 
Action Dignité Lanaudière : 

• Ateliers sur leur rôle de parent dans un 
contexte scolaire, accompagner le parent dans 
les changements numériques, 
l’alphabétisation populaire, la francisation. 

• Intervenir sur les aspects multidimensionnels 
de la pauvreté en agissant à la fois sur les 
causes et les conséquences. 

Maison 
Parent-Aise 
Action Dignité 

Lanaudière  

 

• Maison des Grands-
parents du Grand 
Joliette 

• Musée d’art de 
Joliette 

• Le Réseau d’aide aux 
alcooliques et autres 
toxicomanes 

• Centre de services 
scolaires des 
Samares 

• Carrefour Jeunesse-
Emploi D’Autray-
Joliette 

Le CLDSJ a regroupé des acteurs clés du DS tous 
azimuts (institutions, citoyens, organisations et 
élus) qui ont réuni leurs efforts et effectifs pour 
développer les idées et actualiser les projets du 
plan d’action. 
 
Des mécanismes de participation citoyenne sont 
prévus et appliqués dans la Démarche 
territoriale, dans une logique d’inclusion et pour 
favoriser la capacité d’agir. 
 
Les acteurs en DS ont su identifier, reconnaître et 
promouvoir les spécificités des personnes vivant 
des situations de vulnérabilité pour ensuite 
adresser les besoins particuliers. 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 

Suivi de la mise en 
œuvre, soutien pour la 
planification et la 
promotion de l’action. 
 

Développement de 
collaborations et 
arrimage avec les 
actions du territoire 
(locales et régionales). 
 

Évaluation en continu 
de l’action. 
 

Poursuite du soutien et 
évaluation continue. 
Suivi de la mise en 
œuvre, soutien pour la 
planification et la 
promotion de l’action. 
 

Développement de 
collaborations et 
arrimage avec les 
actions du territoire 
(locales et régionales). 

 


