Lanaudière,
Toujours solidaire
le 24 septembre 2021

DÉROULEMENT
Mise à niveau de la démarche lanaudoise
-

Récapitulatif de la démarche
Appel de projets
Travaux en cours et projets soutenus
Chantier et actions sur l'inclusion

Présentation du manifeste de Lanaudière
- Ateliers de discussion sur la solidarité

- Vidéo sur la solidarité
- Mot de la fin

LES ÉTAPES RÉALISÉES
Signature de l’entente avec
la Fondation Lucie et André
Chagnon

Création du comité de
réflexion stratégique

Tournée de consultation
locale et régionale

Tournée d’information/ début
des démarches
d’identification des priorités
locales/embauche des
coordonnateurs des
démarches territoriales

MARS 2019
DÉCEMBRE 2018

Rencontre régionale annulée

FÉVRIER 2020
MAI 2019

Dépôt du plan de travail de
l’Alliance au MTESS

Adoption des priorités régionales par
le CRS et le CA de la Table des
préfets

AVRIL 2020

MARS 2020

Dépôt des priorités locales à
la Table des préfets

OCTOBRE 2020

JUIN 2020

Annonce du report des
appels de projets et du report
des échéanciers

Sondage électronique sur
les priorités régionales et
compilation des résultats

Rencontre des partenaires
régionaux

LES ÉTAPES RÉALISÉES
(suite)
Rencontre Lanaudière,
Toujours solidaire

Appels de projets et
dépôt des plans
d'actions locaux

OCTOBRE
2020

DÉCEMBRE
2020

Mise en œuvre des plans
d'action locaux

JANVIER
2021
Mise en œuvre des projets
Matawinie et Les Moulins

AVRIL
2021

Appel de projets pour tous
les territoires

JUIN
2021
Mise en œuvre des
chantiers régionaux

SEPTEMBRE
2021

NOVEMBRE
2021
5 novembre
Fin de l’appel de projets

APPEL DE PROJETS
Sommes disponibles
SOMMES DISPONIBLES PAR TERRITOIRE DE MRC
MRC L’Assomption
MRC D’Autray
MRC de Joliette
MRC de Matawinie
MRC de Montcalm
MRC Les Moulins
Projets régionaux

264 264,75 $
447 492,21 $
165 960,37 $
462 633,18 $
297 419,71 $
221 709,13 $
204 354,51 $

APPEL DE PROJETS
Où trouver l’information
Documentation disponible sur le site de la Table des préfets
www.prefetslanaudiere.com

APPEL DE PROJETS
Documents de dépôt
-

Alliance – Formulaire (version Word)
Alliance – Formulaire budgétaire pluriannuel (Excel)
Guide d'information complet de la démarche
Tableau d’accompagnateurs (à venir)
Priorités locales et régionales dans la section de la démarche

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC de L’Assomption
Projet
ACCOMPAGNEMENT
DES CITOYENS ET
RECONNAISSANCE DES
ORGANISMES

BÉNÉVOLONS
L’ASSOMPTION

Description

Organisme
fiduciaire

Le projet permet l’embauche d’un agent de liaison 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.

Centre à nous

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.

Centre d’action
bénévole de
l’Assomption

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC de L’Assomption
Projet

OPTION

BIENVEILLANCE EN
ACTION

Description

Organisme
fiduciaire

En collaboration avec les écoles et la CSDA, le projet permet la mise en place d’un
protocole afin d’offrir de l’accompagnement aux jeunes (et leur famille) exprimant le
souhait de quitter l’école. Le projet vise dans un premier temps un maintien à l'école.
Dans le cas où le choix de quitter l’école est maintenu, l'objectif est d'offrir un filet de
sécurité, faire connaître les possibilités et mettre en contact avec les services.

Carrefour
Jeunesse
emploi
l’Assomption

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.

AQDR
L’Assomption

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de L’Assomption - Fondation Chagnon
Projet
Description
MISE SUR PIED D’UNE CONCERTATION SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION AFin de
promouvoir LE DÉVELOPPEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX, COMMUNAUTAIRES, ABORDABLES ET EN
FAVORISER L'ACCÈS
-

Organisme
fiduciaire

OMHLS

Recensement des besoins et des programmes, plan de développement, veille stratégique., etc.

SOUTENIR LES PARENTS ET LES ENFANTS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS COMPÉTENCES ET DE LEURS
CAPACITÉS, AFIN DE FAVORISER LEUR MIEUX ÊTRE
‐ Développer et déployer une campagne de valorisation des services aux citoyens : Encourager la population
à utiliser les services spécifiques à leurs besoins, développer une opinion favorable des services offerts
‐ Développer et déployer une campagne ''Je ne suis pas parfait, tu n’es pas parfait et c’est parfait !‘’
‐ Valoriser les différents modèles, favoriser la confiance en soi et l’autonomie

CJE
L’Assomption

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION –
MRC de L’Assomption - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

DÉVELOPPER UNE COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE, TOLÉRANTE, INCLUSIVE ET OUVERTE À LA DIFFÉRENCE
- Évaluer la compréhension de la bienveillance dans la communauté
- Évaluer les attentes citoyennes (lien avec projet Place aux citoyens)

CDC

- Recenser les besoins et programmes pour l'élaboration d'un plan d’action en matière de bienveillance
- Assurer une vigie sur le partage et l’adhésion collective de la bienveillance

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET LA RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE LES INSTITUTIONS ET LES
ORGANISMES

- En s’inspirant des outils déjà existants, élaborer des mécanismes de référencement et en faire la promotion
dans les organisations.

CDC

Pour plus d’information sur
le plan d’action du territoire

PACTE de la MRC de L'Assomption
Mélanie Gagné - Coordonnatrice en développement social
MRC de L'Assomption
450 589-2288

gagnem@mrclassomption.qc.ca

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance – MRC de D’Autray
Description

Organisme
fiduciaire

ECHO

Mise sur pied de groupes d’échange et d’entraide en collaboration avec la maison des jeunes
de Lanoraie. Offrir une formule flexible et adapter le contenu selon les besoins des jeunes et
inviter divers organismes afin de permettre le contact avec les ressources du milieu

Maison des
jeunes de
Lavaltrie

VIRAJ
PASSAJ

Offrir la formation et la mise à niveau sur le programme VIRAJ/PASSAJ visant à faire la
promotion des relations égalitaires et prévenir la violence dans les relations amoureuses chez
les jeunes

Maison des
jeunes de
Lavaltrie

AU CŒUR DE

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 des périodes d’aide aux devoirs des activités de plein air

Place Jeunesse
Berthier

Offrir des services de bibliomobile dans le pôle Brandon aux personnes aînées ou vulnérables
dans l’incapacité de se rendre aux bibliothèques. Les activités permettront aussi de faire le
lien avec les autres services et ressources du territoire

Centre d’action
bénévole
Brandon

Projet

LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE

BIBLIO
MOBILE
BRANDON

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC D’Autray - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

SOUTENIR LA CONCERTATION DES ACTEURS DU SECTEUR DE BRANDON AUTOUR DE L’ENJEU DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE.

- Permettre la compréhension des enjeux : causes, conséquences et pistes de solutions
- Entamer une discussion avec des parents dans Brandon afin de mieux comprendre leur réalité et leurs
besoins
- Réaliser et mettre en œuvre le plan d’action pour un meilleur soutien des parents dans leur rôle auprès
de leurs enfants dans leur parcours scolaire

CJE D’Autray Joliette

ÉVALUER LA FAISABILITÉ DE LA CRÉATION D’UNE RESSOURCERIE COMMUNAUTAIRE DANS LE PÔLE
LAVALTRIE/LANORAIE ET D’UNE COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE DANS LE PÔLE BRANDON
- Réaliser un portrait/diagnostic de l’offre alimentaire dans Lavaltrie-Lanoraie
- Procéder à une étude complète visant à assurer la présence d’une offre alimentaire plus accessible et
plus variée et à augmenter le pouvoir d’agir de la population dans le pôle Brandon

Action Famille
Lavaltrie

Pour plus d’information sur
le plan d’action du territoire
AGIR POUR MIEUX VIVRE DANS D’AUTRAY
Joelle Paiement - Agente de développement local
MRC de D'Autray
450 836-7007 poste 2526

jpaiement@mrcautray.qc.ca

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC de Joliette
Projet

Description

Organisme

POUR DES JEUNES BIEN
LOGÉS DANS LA MRC
DE JOLIETTE

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 posthébergement en ressources. Offrir diverses activités, des ateliers et de
l’accompagnement aux jeunes dans la recherche d’un logement

Roland
Gauvreau et
Orignal Tatoué

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

La Soupière et
la Manne
Quotidienne

Offrir un camp de jour estival adapté sur le territoire de la MRC Joliette aux enfants
vivant avec un handicap ne pouvant faire l’objet d'une prise en charge dans les
camps réguliers.

Association
régionale de
loisirs pour
personnes
handicapées

UN PAS DE PLUS POUR
RÉDUIRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE ET
NOURRIR LES FAMILLES

CAMP ESTIVAL ADAPTÉ
DE LA MRC DE
JOLIETTE

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC de Joliette
Projet

ENSEMBLE, C’EST
POSSIBLE

MAÎTRE À BORD

Description

Organisme

Offrir 2 volets de services aux familles jumelant l’expertise des organisations:
- Périodes d’aide aux devoirs et d’activités parascolaires pour les enfants
- Accompagnement et ateliers aux parents permettant le développement de
diverses compétences reliées à l’encadrement scolaire de leur enfant

Maison ParentAise et Action
Dignité
Lanaudière

Apporter un soutien aux élèves de 12 à 17 ans qui se retrouvent temporairement
exclus du milieu scolaire
- Encadrement académique
- Accompagnement dans la réintégration à l’école
- Activités et ateliers de groupe
- Rencontres individuelles et un suivi par une équipe multidisciplinaire

CJE D’AutrayJoliette

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Joliette - Fondation Chagnon
Description - Objectifs

Organisme
fiduciaire

ASTROLABE - RÉFÉRENCEMENT ET MÉCANISME DE NAVIGATION

-Améliorer les outils et les mécanismes de référencement sur le territoire
-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

MRC Joliette

‐ Contribuer à l’élaboration et l’application de nouvelles ententes de collaboration avec les
différentes organisations

MILLE ET UNE FACETTES D'HUMANITÉ

- Embaucher une ressource pour la liaison et la participation citoyenne en matière de valorisation de la
différence
- 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.
- Déployer une programmation d’activités favorisant le développement de compétence en matière de
participation citoyenne et soutenir l’émergence d’actions citoyennes.

Maison des jeunes du
Grand Joliette

Pour plus d’information sur le plan
d’action du territoire
DÉMARCHE DE MOBILISATION TERRITORIALE DE LA MRC DE JOLIETTE
Yan Lavoie - Coordonnateur démarche territoriale CLDS - MRC de Joliette
FADOQ région Lanaudière
450 916-8375

mobilisation.mrcjoliette@fadoqlanaudiere.ca

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC de Matawinie
Projet
ACCOMPAGNEMENT
D’UNE DÉMARCHE
CITOYENNE POUR LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
À SAINTE-BÉATRIX

Description

Organisme

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.

Jardin des
passionné(e)s

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.

Cuisines
collectives de
Matha

ACHAT DE MATÉRIEL
POUR LA
RELOCALISATION DE
NOS CUISINES
COLLECTIVES ET DE
LEURS PARTENAIRES

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC de Matawinie
Projet

Description

Organisme

JARDINS COLLECTIFS

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

Municipalité
Saint-Donat

SALLE SENSORIELLE

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

CPE Tirelou

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC de Matawinie
Projet

Description

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.

Maison de
Parents
Matawinie
Ouest et Défi
Famille
Matawinie

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.

Gît’Enfants

JE CUISINE MON GARDE- Le projet vise l'accompagnement de familles pour permettre l'accès à de la
MANGER DE LA TERRE À
LA TABLETTE

FAIRE VIVRE AUX
ENFANTS DES
EXPÉRIENCES EN FORÊT,
UN DÉFI PLUS GRAND
QUE NATURE

Organisme

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Matawinie - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE MATAWINIE (SADM)
Faire de la Matawinie un territoire nourricier favorisant l’accès à de la nourriture saine, locale et
abordable par la production, distribution et transformation locale, dans une perspective d’inclusion et
de développement durable.
- Réaliser une planification stratégique permettant de se doter d’une vision commune, d’une mission et
d’une structure de fonctionnement.
- Se doter d’un plan d’action consensuel qui vise la réalisation des projets concertés qui se déploient
sur l’ensemble de la Matawinie.
- Réaliser des actions concertées et complémentaires aux initiatives existantes.

MRC Matawinie

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Matawinie - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

POUVOIR AUX JEUNES
- Permettre aux jeunes de mettre leurs forces au profit de leur communauté
- Offrir un appui aux milieux éducatifs des jeunes dans le développement d’une communauté
bienveillante et mettant en valeur les forces des jeunes de son milieu
- Se doter d’une équipe locale (intervention) et régionale (coordination)
- Accompagner les jeunes dans le démarrage d’un service, d’une activité ou d’un projet pour ses pairs
- Former les jeunes dans l’animation d’activités auprès des plus jeunes.
- Offrir des lieux de décision, réflexion et consultation pour favoriser le mentorat entre les jeunes.

Carrefour
jeunesse emploi
Matawinie

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Matawinie - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

COOLBUS
Offrir un service de proximité mobile. (Coolbus, ressource humaine)
Repérer des personnes pivots dans les communautés
Dynamiser les lieux potentiels de rassemblement dans chaque municipalité.
Former les employés de première ligne dans les municipalités à dépister la vulnérabilité
Favoriser la complémentarité, la concertation et la collaboration entre les organismes et faire la
promotion des services
- Créer des activités rassembleuses et accessibles
-

Centre de
pédiatrie sociale
Matawinie

Pour plus d’information sur
le plan d’action du territoire

LA DÉMARCHE DE LA MRC DE MATAWINE
Lucie Didié - Conseillère au développement communautaire
Comité local de développement social Matawinie

MRC de Matawinie
450 834-5441 poste 7010

ldidie@matawinie.org

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC de Montcalm
Projet

MONTCALM POUR DE
SAINES HABITUDES DE
VIE ALIMENTAIRES

Description
Volet Montcalm Récolte
− Organiser la récupération alimentaire auprès des producteurs agricoles afin de
diminuer le gaspillage alimentaire.
− Volet Croqu’Montcalm !
− Réaliser des actions d’éducation à la consommation de légumes. Favoriser le
développement de nouvelles compétences culinaires et de saines habitudes de
vie. (sac à cuisiner, capsules, etc)

Organisme

Service
d’entraide
Saint-LinLaurentides
(TAM)

LES JARDINS EN IMAGE

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

SYNERGIE JEUNESSE
MONTCALM

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

CJE Montcalm

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Montcalm - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

FAVORISER DES ENVIRONNEMENTS FAMILIAUX ET SOCIAUX PROPICES À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES
JEUNES

- Embauche d’un intervenant pivot pour l’accompagnement des familles.
- Favoriser la persévérance scolaire des jeunes et la valorisation des études par l’entourage familial.
- Faire le pont entre les différentes instances, favoriser le maillage multisectoriel et la continuité des
interventions.
- Réaliser des conférences-ateliers favorisant le développement des habiletés sociales.
- Offrir de la formation aux intervenants.

Réussite
Éducative
Montcalm

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Montcalm - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE EN LOGEMENT ET EN HÉBERGEMENT RÉPONDANT À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS

-

Faciliter l’accès aux logements et à l’hébergement d’urgence
Créer un point de services, une porte d’entrée pour le logement/hébergement sur le territoire
Créer une concertation formelle et structurée sur le logement/hébergement dans Montcalm
Réaliser une étude pour identifier les besoins, les clientèles cibles et les actions à prioriser
Faire l’inventaire des fonds/programmes/mesures disponibles, répertorier et analyser les différents modèles
existants en s’arrimant avec les démarches régionales

Office régional
d’habitation de
Montcalm

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Montcalm - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

ACCROÎTRE LES RESSOURCES EN SERVICES DE SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX TOUT EN AMÉLIORANT LEUR
ACCESSIBILITÉ

-

Favoriser l’accès aux services et accompagner les personnes vers les bonnes ressources
Soutenir la promotion de la ligne de référence 211
Créer une page web facile d’accès, ainsi qu’un bottin pour les personnes n’ayant pas accès à internet
Répertorier la liste des ressources en santé mentale
Déterminer les moyens pour rejoindre les clientèles

Office régional
d’habitation de
Montcalm

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Montcalm - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

PROMOUVOIR LES SERVICES DE TRANSPORT PRÉSENTS DANS LA MRC ET FAVORISER L’ARRIMAGE AVEC LA DIVERSITÉ
DES BESOINS

- Répertorier et promouvoir les services offerts et favoriser la concertation entre les organisations
- Tisser des liens avec les employeurs afin de mieux connaître les besoins réels des travailleurs à faibles revenus et des
employeurs
- Développer une application mobile permettant la réservation, le paiement en ligne, le suivi des heures de
départ/d’arrivée pour la population active et les jeunes (16-24 ans)
- Évaluer la faisabilité, les coûts, l’intérêt et les modalités pour répondre aux besoins non comblés des étudiants, des
travailleurs, des aînés, des personnes handicapées et à mobilité réduite et de la population en général
- Bonifier l’offre de transport multimodal et les services offerts pour les familles et la population en général

MRC Montcalm

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Montcalm - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

STIMULER LA VIE COMMUNAUTAIRE ET RENFORCIR LES LIENS ENTRE LES CITOYENS
Établir une collaboration plus soutenue entre les services de loisirs et les organismes communautaires
Développer un outil, telle une trousse d’accueil et d’intégration des nouveaux citoyens
Soutenir les organisations dans l’accueil et l'intégration des nouveaux citoyens
Développer une charte de bienveillance pour les citoyens, municipalités, organismes de loisirs
communautaires
- Diversifier les moyens d’information et de diffusion, et rejoindre tous les citoyens
-

MRC Montcalm

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Montcalm - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

RENFORCIR LES CAPACITÉS ET LES CONNAISSANCES SUR LES SAINES HABITUDES ALIMENTAIRES ET
FACILITER L’ACCÈS À DES ALIMENTS SAINS, DIVERSIFIÉS ET ABORDABLES
- Embaucher une ressource à temps partiel pour soutenir les organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire
et permettant la mise sur pied d’une large concertation
- Réfléchir sur comment rejoindre les canaux de distribution sociaux
- Établir et développer des partenariats entre les organismes de production, de transformation et de
distribution liés à la sécurité alimentaire
- Développer des activités de transformation alimentaire pour des groupes de bénéficiaires jusqu’alors non
ciblés

Service
d’entraide
Saint-LinLaurentides

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC de Montcalm - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

RENFORCIR LES CAPACITÉS ET LES CONNAISSANCES SUR LES SAINES HABITUDES ALIMENTAIRES ET
FACILITER L’ACCÈS À DES ALIMENTS SAINS, DIVERSIFIÉS ET ABORDABLES
- Planifier un projet de sensibilisation et d’éducation à la nutrition par le biais de la conception et l’aménagement d’un
jardin collectif écologique
- Embaucher une ressource humaine pour coordonner et animer une série d’ateliers éducatifs autour des jardins,
auprès des personnes vulnérables

Jardins
Humani-Terre

Pour plus d’information sur le plan
d’action du territoire

DÉMARCHE DE LA MRC DE MONTCALM
Isabelle Tremblay Dion- Agente de projets en développement social
MRC Montcalm
450 831-2182, poste 7016

agentprojet@mrcmontcalm.com

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC Les Moulins
Projet

Description

TRAVAILLEUR DE RUE
SECTEUR MASCOUCHE

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

L’APPARTE SOCIAL

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

Organisme

Travail de rue le
Trajet

Le Néo

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC Les Moulins
Projet

VOLTIGE

LA CUEILLETTE DES
PORTEURS

Description

Organisme

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.

SODAM

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.

SODAM

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC Les Moulins
Projet

Description

Organisme

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

33 Hectares

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

OMHLS

DÉPLOIEMENT ET MISE
EN ACTIVITÉ DE LA
FERME
COMMUNAUTAIRE ET
COLLECTIVE
MOULINOISE

SERVICE D’AIDE À LA
RECHERCHE DE
LOGEMENT

Projets soutenus dans le cadre de
l’Alliance - MRC Les Moulins
Projet

ENSEMBLE SOUS UN
MÊME TOIT

Description

Organisme

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.

OMHLS

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC Les Moulins - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

ÉDIFICATION D’UN PORTAIL PRINCIPAL D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE ET D’INFORMATIONS ET CRÉATION D’UN RÉSEAU SOLIDAIRE ET
COLLECTIF D’INTERVENANTS ET D’ACTEURS PIVOTS.
‐ Inspiré du modèle du Carrefour informationnel de l’Assomption, mais aussi des Centres régionaux
d’information en France, cette action vise à déployer un service de portail principal d’accueil,
d’écoute et d’information, en complément aux services du 211 et du 811.
ÉLABORATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION INCLUANT UNE CAMPAGNE DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION.
‐ Cette action vise à mettre en place un service collectif de promotion et de sensibilisation pour les
acteurs sociaux moulinois afin de rejoindre la collectivité moulinoise vulnérable, ou à risque de le
devenir.

Coopérative de
Solidarité Le
Chez-Nous du
Communautaire
des Moulins

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC Les Moulins - Fondation Chagnon
Projet
Description

DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE DE JUMELAGE ENTRE ORGANISATIONS ET CITOYENS SOUTENANT LES INITIATIVES SOCIALES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES. UN FONDS DÉDIÉ EST DISPONIBLE POUR SOUTENIR LA PROMOTION, LA LOCATION DE SALLE,
LE MATÉRIEL OU AUTRES RESSOURCES PERMETTANT L’INITIATIVE.
Cette action est un projet pilote inspiré du programme Projets participatifs citoyens de Rosemont - La
Petite-Patrie. Elle vise à permettre à des citoyens individuels et/ou collectifs d’améliorer les conditions
de vie des gens vulnérables en leur offrant un accompagnement professionnel et un parrainage d’une
organisation sociale du territoire moulinois pour l’organisation de leur action.

Organisme
fiduciaire

Coopérative de
Solidarité Le
Chez-Nous du
Communautaire
des Moulins

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC Les Moulins - Fondation Chagnon
Projet
Description

Organisme
fiduciaire

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION D’UNE OFFRE DE FORMATION CONTINUE POUR LES ACTEURS SOCIAUX MOULINOIS.
Cette action vise à déployer une offre de formation aux acteurs sociaux moulinois afin qu’ils aient une
base de connaissances diversifiées pour soutenir les personnes vulnérables. Ces formations auront pour
but de permettre aux organisations de favoriser l’inclusion, la dignité et le droit de la personne et de
développer des critères et moyens d’accès qui diminuent les inégalités sociales.
Mise en place d’un comité de concertation en logement ayant notamment pour mandat l’élaboration
d’un plan en matière de logement. Une ressource est attitrée à la réalisation, la documentation et le
soutien des actions.

Coopérative de
Solidarité Le
Chez-Nous du
Communautaire
des Moulins

Projets soutenus dans le PLAN D’ACTION
MRC Les Moulins - Fondation Chagnon
Projet
Description
SOUTIEN DU PLAN D’ACTION ET DES ACTIONS EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE PAR L’EMBAUCHE D’UN AGENT DE MOBILISATION
ET LIAISON.
‐ Cette action est réalisée en complémentarité et partenariat vise à assurer un soutien aux groupes qui
offrent des services aux populations vulnérables en matière alimentaire et à favoriser l’augmentation
de l’implication citoyenne en sécurité alimentaire.
‐ Répertorier les services, les besoins, mettre en place diverses actions notamment un réseau de frigos
généreux.
SENSIBILISATION ET FORMATION DU PERSONNEL DU CISSSL, DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DES ORGANISATIONS
PUBLIQUES ET PRIVÉES.
‐ Ces formations auront pour but de mieux outiller les acteurs notamment en lien avec certaines
réalités plus présentes chez les personnes vulnérables, notamment les troubles de santé mentale et
les dépendances.

Organisme
fiduciaire

Coopérative de
Solidarité Le
Chez-Nous du
Communautaire
des Moulins

Pour plus d’information sur
le plan d’action du territoire

SOLIDAIRES CHEZ-NOUS
Valérie Braun - Coordonnatrice de mobilisation
Coopérative de Solidarité Le Chez-Nous du Communautaire des Moulins
450 966-9513, poste 108

cooperation@solidairescheznous.org

PROJETS RÉGIONAUX
Projet
FAVORISER LA
PARTICIPATION DES
PERSONNES
VULNÉRABLES

MOBILISATION POUR
DES LOGEMENTS
SALUBRES ET
SÉCURITAIRES

Description

Organisme

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

TPDSL

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

Action
Logement
Lanaudière

PROJETS RÉGIONAUX
Projet

EVEREST

DÉVELOPPEMENT D’UN
DISPOSITIF DE SOUTIEN
AUX PARENTS POUR
SOUTENIR LE
CHEMINEMENT
SCOLAIRE DE LEURS
ENFANTS

Description

Organisme

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

CJE D’AutrayJoliette, CJE
Montcalm et
CJE Matawinie

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

CREVALE

PROJETS RÉGIONAUX
Projet

Description

Organisme

POUR LES
INTERVENANTS EN
TRANSPORT ADAPTÉ

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

RUTAL

DÉVELOPPEMENT D’UNE
MAISON OXYGÈNE À
L’ASSOMPTION

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

MOJL

FORMATION EN LIGNE

PROJETS RÉGIONAUX
Projet

UNE CHAÎNE DE GARS

SERVICE D’AIDE À LA
RECHERCHE DE
LOGEMENT

Description

Organisme

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

CPS

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

OMHLS

PROJETS RÉGIONAUX
Projet

Description

Organisme

LANAUDIÈRE INCLUSIVE

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

Le Néo

CHANTIERS RÉGIONAUX
- Sécurité alimentaire
- Réussite éducative
- Habitation
- Transport

- Accès aux services de santé et services sociaux
- Services de proximité, accessibles et inclusifs

Présentation du chantier
Services de proximités, accessibles et inclusifs

Solidarité et inclusion
SYNTHÈSE DES PRIORITÉS LOCALES
D’Autray

La complexité et l'accessibilité déficiente aux services et programmes publics en
matière de santé, d’éducation et d’employabilité

Joliette

Agir pour éliminer l’intimidation. Sensibiliser et obtenir la participation des citoyens, des
municipalités et des acteurs socioéconomiques au développement et à la mise en place
de solutions durables favorisant l’inclusion sociale des plus démunis de la MRC de
Joliette. 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

Matawinie

L’offre de services personnalisés et de proximité

Solidarité et l’inclusion
SYNTHÈSE DES PRIORITÉS LOCALES
Montcalm

Stimuler la vie communautaire et renforcer les liens entre les citoyens

L’Assomption

Développer une communauté bienveillante, tolérante, inclusive et ouverte à la
différence

Les Moulins

Nous accompagnons les gens vers les services et ressources et offrons un soutien
aux proches. Nous offrons un continuum de services. Nous rendons nos ressources
et nos services accessibles et équitables

Solidarité et l’inclusion
PRIORITÉ RÉGIONALE
‐ Développer des services de proximité, accessibles, équitables et adaptés à la diversité des besoins

en favorisant l’inclusion des citoyens en situation de vulnérabilité
‐

Priorité complémentaire et transversale aux autres priorités

ÉTAPES réalisées depuis le dépôt du
plan de travail du chantier
- Consolidation du comité de coordination mixte

- Identification du fiduciaire
- Mobilisation des partenaires
- Comité d’embauche de la ressource
- Rédaction de l’appel d’offres pour la firme

PROCHAINES étapes
- Arrivé de la ressource

- Octroi du contrat pour la firme
- Implication des partenaires dans les travaux

- Reprise des rencontres de chantiers
- Réalisation du portrait et des autres actions

- Mise à jour du plan en mars 2021

Coordonnée de la ressource du Chantier
solidarité et inclusion

CHANTIER SOLIDARITÉ ET INCLUSION
Alain Lamarre : Chantier solidarité et inclusion
alain@le-neo.com
1-800-964-1860 poste 121

Ateliers de discussion

Mise en contexte
La région de Lanaudière s’est dotée au cours de la dernière année
d’une image de marque forte et d’un manifeste illustrant l’ADN de
notre région.

Ce manifeste met entre autre en lumière des éléments de rêve,
d’authenticité et de solidarité pouvant nous inspirer dans la démarche.
C’est à partir de ces éléments que nous discuterons dans les prochaines
minutes

MANIFESTE Lanaudois

CONSIGNES de l’activité
Parlons SOLIDARITÉ et INCLUSION
OBJECTIFS
1. Échanger sur la solidarité et l’inclusion dans Lanaudière
2. S’inspirer et inspirer les membres du Chantier régional sur l’inclusion
3. Inspirer le comité de réflexion stratégique pour la poursuite de la Démarche lanaudoise

CONSIGNES
1. Vous allez être divisés en sous-groupe de façon aléatoire
2. Vous avez environ 15 minutes pour répondre à chacune des trois questions (45 minutes en tout)
3. L’animateur joue un rôle de preneur de notes pour garder une trace de ce qui ressortira de nos échanges
4. Retour en grand groupe pour partager votre appréciation et recevoir les dernières infos avant le mot de la fin

Merci d’avoir été avec nous

