
 

Projets financés par la Table des préfets de Lanaudière 
Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale. 

 MRC de Matawinie 

Nom du projet Organisme  
Année(s) 
de 
référence 

Résumé du projet 
Financement 

octroyé 

Accompagnement d’une 
démarche citoyenne pour la 
sécurité alimentaire à Sainte-
Béatrix. 

Jardin des 
passionnées 

1er avril 
2020 au 31 
mars 2023 

Le projet permet l’embauche d’un agent de liaison pour accompagner une 
démarche citoyenne à Sainte-Béatrix dans le but de favoriser l’autonomie 
alimentaire en stimulant l’implication de la communauté. 

72 810,39 $ 

Achat de matériel pour la 
relocalisation de nos cuisines 
collectives et de leurs 
partenaires 

Cuisines 
collectives de 
Matha 

1er avril 
2020 au 31 
mars 2021 

Déménagement, achat de matériel et aménagement d’une nouvelle 
bâtisse afin de faire une cuisine adaptée à la transformation alimentaire, 
de favoriser le regroupement de plusieurs services et la remise sur pied 
d’un comptoir vestimentaire.  

48 373,50 $ 

Jardins collectifs 
Municipalité de 
Saint-Donat 

1er janvier 
2021 au 31 
mars 2022 

Créer un jardin collectif dans la municipalité de Saint-Donat pouvant servir 
d’un lieu éducatif pour le jardinage produisant des aliments sains.  

16 800,00 $ 

Salle sensorielle CPE Tirelou 
1er janvier 
2021 au 31 
mars 2022   

 
Le projet vise à rendre disponible une salle sensorielle au CPE Tirelou afin 
de répondre aux besoins particuliers des enfants vulnérables qui 
fréquentent l’établissement. Le projet permet notamment l’achat de 
matériel de stimulation sensoriel sous les recommandations d’un 
ergothérapeute, une formation au personnel et la conception d’un guide 
d’utilisation du matériel. Le local aménagé ainsi que les équipements 
seront disponibles lors de la visite d’autres intervenants au dossier de 
l’enfant ainsi qu’aux familles.  
  

27 752,71$ 



 

Je cuisine mon garde-manger 
de la terre à la tablette 

Maison de 
parents de la 
Matawinie 
Ouest en 
collaboration 
avec Défi 
Famille 
Matawinie 

1er janvier 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise l'accompagnement de familles pour permettre l'accès à de 
la nourriture saine et suffisante par des capsules vidéo, des formations en 
permaculture et en pousse maison ainsi que par des ateliers de cuisines 
collectives visant à briser l'isolement et à développer l'autonomie 
alimentaire.    

85 845,38 $ 

Faire vivre aux enfants des 
expériences en forêt, un défi 
plus grand que nature 

Le Gît’Enfants 
1er janvier 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à offrir des journées d’accompagnement et différentes 
activités axées sur le développement des habiletés sociales à des jeunes 
scolarisés à la maison et leurs parents. Le projet est réalisé en 
collaboration avec l'organisme Arborescence et favorise aussi la tenue 
d’expériences collectives en forêt pour les enfants de tous âges afin de 
leur permettre aussi de s’initier à l’éducation à l’environnement et au plein 
air. 

121 223,55 $ 

Sommes investies dans la MRC de Matawinie : 372 805,53  

MRC Les Moulins 

Travailleur de rue secteur 
Mascouche 

Travail de rue 
le Trajet 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise l'embauche d'un travailleur de rue pour couvrir le secteur de 
Mascouche. 

105 000,00$ 

L’apparte social Le Néo 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à offrir un espace supplémentaire de socialisation pour les 
jeunes LGBTQ+ de 12 à 17 ans. Le projet va permettre à l’organisme de 
poursuivre la location d’un espace plus grand et l’animation de soirées de 
socialisation complémentaires aux activités organisées par l’apparte social 
en réponse au nombre croissant de demandes et à la diversité des besoins 
exprimés 

35 700,00 $ 



 

Voltige 

Société de 
développement 
et d’animation 
de Mascouche 

1er janvier 
2021 au 31 
décembre 
2021 

Le projet vise à offrir des ateliers de cirque social directement dans les 
milieux de vie des clientèles plus vulnérables, l'enregistrement d'une série 
de balados ainsi que le développement d'un guide pratique afin de faire 
connaître ce moyen d'intervention alternatif.   

24 976,88 $ 

La cueillette des porteurs 

Société de 
développement 
et d’animation 
de Mascouche 

1er janvier 
2021 au 31 
décembre 
2022 

Le projet consiste à déployer un service d’ateliers culinaires 
intergénérationnel mobile ainsi qu’un outil éducatif visant à :  
1. Documenter les recettes et les trucs des aînés à l’intérieur d’un 
guide visant la transmission du savoir-faire culinaire des aînés vers la 
clientèle jeunesse. Ce guide permettrait aussi de faire la promotion de la 
production alimentaire et de l’agriculture de proximité.                                                                                                            
2. Développer une série de 8 ateliers culinaires pour permettre aux 
jeunes d’acquérir des compétences culinaires traditionnelles où les 
aliments non transformés et les techniques de base seront mis en valeur.      

31 405,50 $ 

Déploiement et mise en 
activité de la ferme 
communautaire et collective 
moulinoise 

33 hectares 
1er février 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise la mise en œuvre d'un projet de ferme communautaire et 
collective en offrant notamment la valorisation d'une zone agricole pour 
mettre de l'avant la saine alimentation, l'accès à des produits locaux et 
l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. 

126 624,86 $ 

Service d’aide à la recherche 
de logement 

OMH 
Lanaudière Sud 

1er janvier 
2021 au 31 
mars 2021 

Le projet vise à augmenter l’accessibilité aux logements disponibles sur le 
territoire. Par la présence d'un intervenant, l’organisme souhaite 
notamment créer des liens avec les propriétaires, répertorier les offres de 
logements disponibles et offrir un accompagnement personnalisé aux 
ménages de la MRC Les Moulins à la recherche d’un logement.   

13 353,43 $ 



 

Ensemble sous un même toit 
OMH 
Lanaudière Sud 

1er janvier 
2021 au 31 
mars 2023 

 
Le projet vise à embaucher un intervenant de milieu afin d’offrir des 
services d’accompagnement aux familles vulnérables habitant dans les 
HLM de l’OMHLS. Le projet permettra le dépistage de situations de 
vulnérabilité, l'accompagnement et la référence vers les organismes du 
milieu dans une optique d’autonomisation et d’insertion sociale et 
professionnelle. L’organisme souhaite aussi la mise en place d’associations 
de locataires et la réalisation de plusieurs ateliers thématiques offerts 
dans leur milieu de vie par des organismes partenaires.   
 

154 572,44 $ 

Sommes investies dans la MRC Les Moulins : 491 633,11 $ 

MRC de L’Assomption 

Accompagnement des 
citoyens et reconnaissance 
des organismes 

Centre à Nous 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise l’ajout d’un agent de développement au Carrefour 
informationnel et social afin d’augmenter la promotion du service 211, 
améliorer le réseautage et le référencement ainsi que l'accompagnement 
des citoyens vers les bonnes ressources en réponse aux besoins. 

108 555,13 $ 
 

Bénévolons L’Assomption 
CAB 
L'Assomption 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise le développement et la promotion d’une plateforme Web 
pour le jumelage de l’offre et de la demande en matière de bénévolat afin 
de diversifier les profils des bénévoles et de mieux faire connaître les 
possibilités aux organisations multisectorielles sur le territoire de la MRC.  

41 973,76 $ 
 



 

Option 
CJE 
L’Assomption 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

En collaboration avec les écoles et la CSDA, le projet vise à mettre en place 
un protocole afin d’offrir de l’accompagnement aux jeunes (et leur famille) 
exprimant le souhait de quitter l’école face aux enjeux liés à la non-
qualification ou à la diplomation afin de favoriser un maintien à l'école. 
Dans le cas du maintien de la décision, l'objectif sera d'offrir un filet de 
sécurité, lui faire connaître les possibilités et mettre en contact avec les 
services. 

138 247,73 $ 
 

Bienveillance en action 
AQDR 
L’Assomption 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à rejoindre les personnes isolées socialement et en situation 
de vulnérabilité par le biais d’une équipe de bénévoles et d’intervenants 
formés et outillés permettant le repérage via des vagues de porte à porte, 
le développement de la bienveillance dans la communauté, la mise en 
place d'un filet de sécurité et la référence vers les ressources du milieu. 

142 758,00 $  
 

Sommes investies dans la MRC de L’Assomption : 431 534,62 $ 

MRC de Joliette 

Pour des jeunes bien logés 
dans la MRC de Joliette 

Roland-
Gauvreau et 
Orignal Tatoué 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à intervenir sur le développement d’une synergie dans l’offre 
de services en matière de logement pour les jeunes sur le territoire, en 
couvrant aussi la période de post-hébergement en ressources. Les 
organismes souhaitent notamment offrir diverses activités, des ateliers et 
de l’accompagnement aux jeunes dans la recherche d’un logement.  

131 187,00 $ 
 



 

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

La Soupière et 
la Manne 
Quotidienne 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à déployer un programme de récupération des surplus 
alimentaires en institution, à augmenter la capacité de transformation afin 
de réduire le gaspillage et redistribuer les aliments transformés aux 
familles et personnes démunies sur le territoire.   

156 357,60 $ 
 

Camp estival adapté de la 
MRC de Joliette 

Association 
régionale de 
loisirs pour 
personnes 
handicapées 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à offrir un camp de jour estival adapté sur le territoire de la 
MRC Joliette à 10 enfants de 5 à 17 ans vivant avec un handicap (déficience 
intellectuelle, déficience physique, trouble du spectre de l'autisme) ne 
pouvant faire l’objet d'une prise en charge dans les camps réguliers.  

68 978,70 $ 
 

Ensemble, c’est possible  

Maison Parent-
Aise et Action 
Dignité 
Lanaudière 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à jumeler les expertises dans le soutien aux familles, en 
offrant des périodes d’aide aux devoirs et d’activités parascolaires pour les 
enfants, ainsi que de l’accompagnement et des ateliers aux parents 
permettant le développement de diverses compétences reliées à 
l’encadrement scolaire de leur enfant. 

156 784,32 $ 
 



 

Maître à bord 
CJE D’Autray-
Joliette 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

 
Dans une approche systémique, le projet vise à rendre un intervenant à la 
disposition des écoles secondaires de Joliette afin d’apporter un soutien à 
une centaine d’élèves de 12 à 17 ans qui se retrouvent temporairement 
exclus de l’école qu’ils fréquentent. L’organisme prévoit offrir un 
encadrement académique, un accompagnement dans la réintégration à 
l’école, des activités et ateliers de groupe, des rencontres individuelles et 
un suivi par une équipe multidisciplinaire.  
 

66 816,73 $ 
 

Sommes investies dans la MRC Joliette : 580 124,35 $ 

MRC de D’Autray 

ECHO MDJ Lavaltrie 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise la mise sur pied de groupes d’échange et d’entraide (groupes 
Échos) en collaboration avec la maison des jeunes de Lanoraie. 
L’organisme souhaite offrir une formule flexible et adapter le contenu 
selon les besoins des jeunes ainsi qu’inviter divers organismes afin de 
permettre le contact avec les ressources du milieu. 

25 999,68 $  
 

VIRAJ-PASSAJ MDJ Lavaltrie 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise la formation et la mise à niveau sur le programme 
VIRAJ/PASSAJ. Des ateliers de style théâtre-forum seront offerts par un 
couple d’animateurs directement à l’école secondaire De la Rive visant 
notamment à faire la promotion des relations égalitaires et prévenir la 
violence dans les relations amoureuses chez les jeunes.    

8 049,83 $  
 



 

Au cœur de la réussite 
éducative 

Place Jeunesse 
Berthier 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à offrir un service alternatif d'aide aux devoirs, par les pairs 
à des jeunes fréquentant la maison de jeunes. L’organisme souhaite 
aménager un lieu extérieur ouvert à la communauté et combiner aux 
périodes d’aide aux devoirs des activités de plein air ainsi qu’une période 
de repas et d’échange informel. 
 

39 606,00 $ 

Biblio mobile Brandon 
Centre d’action 
Bénévole 
Brandon 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à offrir des services de bibliomobile dans les municipalités 
du pôle Brandon aux personnes aînées ou vulnérables étant dans 
l’incapacité de se rendre aux bibliothèques.  Les activités prévues au projet 
permettront aussi de faire le lien avec les autres services et ressources du 
territoire.  

84 489,57 $ 

Sommes investies dans la MRC de D’Autray : 158 145,08  

MRC de Montcalm 

Montcalm pour de saines 
habitudes de vie alimentaires 

Service 
d’entraide 
Saint-Lin -
Laurentides 
(TAM) 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Volet Montcalm Récolte : Développement de partenariat avec les 
agriculteurs pour la réalisation d’activités de glanage avec les familles.  
 
Volet Croqu’Montcalm ! : Développement de nouvelles compétences en 
transformation et compétences culinaires par diverses animations avec la 
clientèle visée. 
- Capsules 
- Sacs à cuisiner 
- Dégustations  

176 862,00 $ 



 

Les jardins en image 
Jardins 
Humani-Terre 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2022 

Le projet permet notamment la captation et la diffusion de capsules 
audiovisuelles adaptées à la clientèle pour permettre la transmission de 
connaissances relatives au jardinage aux récoltes et transformation des 
aliments. 

   41 354,25 $  
 

Synergie Jeunesse Montcalm CJE Montcalm 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Développement d’un nouveau volet à la Grappe éducative pour la 
répartition des demandes de soutien, le développement d’un soutien 
pédagogique estival, et une formation des intervenants qui répond aux 
besoins. 

131 092,96 $ 

Sommes investies dans la MRC Montcalm : 349 309,21 $  

Projets régionaux 

Favoriser la participation des 
personnes vulnérables 

Table des 
partenaires du 
développement 
social de 
Lanaudière 

1er juin 
2019 au 1er 
novembre 
2020 

Le projet vise à soutenir les partenaires du milieu pour favoriser la 
participation des personnes vulnérables à l’étape d’identification des 
priorités locales dans le cadre du déploiement de l’Alliance pour la 
solidarité et l’inclusion sociale de Lanaudière.  

49 826,00 $ 



 

Mobilisation pour des 
logements salubres et 
sécuritaires 

Action 
Logement 
Lanaudière 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise l’embauche d’une ressource humaine pour recenser les 
bonnes pratiques, favoriser le partage d’information en matière de 
salubrité des logements, rédiger un guide de sensibilisation ainsi 
qu’accompagner les municipalités ayant manifesté leur intérêt à mettre 
en place une réglementation.   

87 765,30 $ 

Everest 

Initiatives 
Jeunesse 
Lanaudière 
(CJE D’Autray-
Joliette, CJE 
Montcalm, CJE 
Matawinie) 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à réduire les facteurs de risque de décrochage chez les 
élèves au profil plus discret, mais présentant des signes de 
désengagement face à leur parcours académique. En collaboration avec 
les équipes-écoles et les familles, une dizaine d’intervenants seront 
disponibles pour offrir aux élèves des écoles secondaires du nord de 
Lanaudière diverses activités et un accompagnement individuel et de 
groupe.  

245 597,58 $ 

Développement d’un 
dispositif de soutien aux 
parents pour soutenir le 
cheminement scolaire de 
leurs enfants 

CREVALE 
1er avril 
2022 au 31 
mars 2023 

En collaboration avec une chercheuse de l’UQTR, le projet vise à réaliser 
une recherche participative qui vise le développement d’un dispositif de 
soutien aux parents de la région de Lanaudière pour soutenir le 
cheminement scolaire de leurs enfants. Il repose sur la réalisation d’une 
démarche comprenant le développement d’un dispositif de soutien 
destiné aux parents, le développement d’un prototype et la mise à l’essai 
du dispositif. 

41 384,70 $ 



 

Formation en ligne pour les 
intervenants en transport 
adapté 

RUTAL 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à réaliser une formation avec certification axée sur la 
connaissance de la clientèle en transport adapté et les attitudes et 
approches à privilégier aux intervenants en transport de la région. La 
formation sera offerte sous forme de capsules vidéo, réalisées sur le 
terrain et accessibles en ligne, afin d'améliorer la qualité des services de 
transport adapté. 

87 500,70 $ 

Développement d’une 
Maison Oxygène à 
L’Assomption 

Maison 
Oxygène 
Joliette-
Lanaudière 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise la mise sur pied d’un point de services de la maison Oxygène 
dans le sud de la région afin de répondre aux besoins en hébergement et 
en services externes des pères et des enfants des territoires de MRC Les 
Moulins et L’Assomption. 

340 184,25 $ 

Une chaîne de gars 

Centre de 
prévention du 
suicide de 
Lanaudière 

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet permet la production et la diffusion de capsules vidéo mettant 
en vedette des hommes qui ont fait l’expérience des ressources 
lanaudoises afin de faire connaître les ressources et favoriser la demande 
d’aide des hommes, surreprésentés dans les statistiques de suicide.   

60 867,45 $ 



 

 

Les projets sont réalisés par les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

Service d’aide à la recherche 
de logement 

OMH 
Lanaudière Sud  

1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet vise à augmenter l’accessibilité aux logements disponibles sur les 
territoires de MRC L’Assomption et Les Moulins. Par la présence 
d'intervenants, l’organisme souhaite notamment créer des liens avec les 
propriétaires, répertorier les offres de logements disponibles et offrir un 
accompagnement personnalisé aux ménages à la recherche d’un 
logement. Ce projet régional est une suite au projet soutenu dans la MRC 
Les Moulins et permet d’augmenter la desserte sur le territoire.   

222 743,86 $ 

Lanaudière Inclusive Le Néo 
1er avril 
2021 au 31 
mars 2023 

Le projet permet l’embauche d’un agent de développement en diversité 
pour promouvoir la diversité issue de la région de Lanaudière ainsi que les 
services de proximité accessibles et inclusifs. Le soutien au 
développement d'autres services inclusifs, la création d’un espace de 
concertation régionale entourant la diversité globale ainsi que la création 
et la diffusion de capsules vidéo et des outils communication favorisant 
l’inclusion sont prévus au projet. 

134 085,00$ 

Sommes investies pour les projets régionaux : 1 269 954,84 $ 


