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ANNEXE 5 E

ORGANIGRAMME DE PROCESSUS RÉGIONAUX DE MISE EN ŒUVRE DU PAGSIS

Note :
Ces processus ont été élaborés à février 2014 au moment de la fin de la période de collecte de données
Leur présentation arrive dans l’ordre suivant
Lanaudière
Mauricie
Laurentides
Bas-Saint-Laurent
Centre-du-Québec
Pour la Côte-nord, il nous a été impossible de produire un organigramme de processus. Cette photographie de la mise en œuvre du PAGSIS au plan régional
et local s’est effectué à un moment précis de notre collecte de données et nécessitait d’avoir accès à plusieurs sources d’information : les plans d’action de
MRC, le plan régional, les procès-verbaux des comités de mise en œuvre, les entrevues avec des acteurs clé. Malheureusement, l’échéancier de notre
collecte de données n’a pas correspondu à l’évolution du processus en Côte-Nord. Toutefois, cette absence d’organigramme ne nous a pas empêchés de
pouvoir rendre compte du processus et de pouvoir illustrer plusieurs certains aspects des pratiques de la Côte-Nord en matière de concertation, de
mobilisation et de mise en œuvre du PAGSIS.
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Caractéristiques du processus

Processus de mise en œuvre PAGSIS – région Lanaudière
CRE-mandat
PARSIS
Gestion, coordination
Enveloppe
régionale
4 391 614 $

Avant PAGSIS : Présence d’une entente spécifique en développement social et de plusieurs tables de concertation régionale/ Mise en œuvre PAGSIS- première
entente (2010) : la CRE a procédé à la mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité opérationnel : CRÉ de Lanaudière; Emploi-Québec; MAMROT; DSPE ASSS L;
MELS; TPDSL; TROCL. Mandat : Agir comme comité de gestion et s’assurer du suivi et de la réalisation du PARSIS (sensibilisation, mobilisation, concertation des
différents comités, acteurs régionaux et locaux) et inviter les acteurs de l’Alliance lanaudoise pour la solidarité et l’inclusion sociale à une rencontre annuelle.

Les étapes régionales (PAGSIS)

Phase de consultation (2011) : Réalisation de consultations dans toutes le MRC et au régional. Représentativité : au niveau régional, tous les
regroupements et organisations régionales sont invités à participer. Au niveau local, environ 300 participants et 500 invités. Rédaction du plan
d’action : La CRÉ a élaboré le plan d’action en collaboration avec le comité opérationnel et le comité de pilotage. Adoption du plan d’action :
entériné par le CA de la CRÉ en décembre 2011. Signature de l’Alliances pour la Solidarité avec le MESS : mars 2012
Présentation du PARSIS : présentation du PARSIS dans tous les comités MRC, Table des préfets, table des OC.

Comité d’analyse des
projets
Donner des avis sur les projets
déposés à la CRE

3 Orientations régionales
Orientation 1 : L’amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu (favoriser le développement d’initiatives liées au logement, à la sécurité alimentaire, à la mobilité des
personnes; maintenir et développer des services de proximité à la population); Orientation 2 : La valorisation et le développement du capital humain (favoriser les initiatives liées à la
persévérance scolaire, à la formation et à la qualification, encourager le développement d’initiatives en matière d’inclusion sociale et d’intégration socio-professionnelle, favoriser la réalisation
d’initiatives d’intégration et de participation sociale; Orientation 3 : Le renfort des conditions de la concertation (favoriser la concertation régionale et locale pour la solidarité et l’inclusion
sociale en vue de meilleurs arrimages.

Mise en œuvre à l’échelle des MRC– Table des partenaires est mandatée pour coordonner la mise en œuvre au niveau local

- La TPDSL a eu le mandat de la mise en oeuvre locale du
PARSIS et la CRÉ s'occupe de la mise en oeuvre régionale
- Utilisation de la structure en développement social pour
la mise en œuvre au niveau local
- Leadership partagé avec la mise en place d’un comité de
pilotage fortement impliqué dans la mise en oeuvre
regroupant des représentants ministériels et
communautaires
- Présence de plusieurs méthodes de consultation
rejoignant un nombre important d’organisations
- Mobilisation élargie
- Dans le cadre de l'Alliance, les démarches sont entamées
pour mettre en place un comité d'arrimage qui va au-delà
du PARSIS 2010-2015
- L'alliance correspond à une manière de travailler
régionalement et localement pour la solidarité et
l’inclusion sociale
- Importance de l’accompagnement au niveau local
- Effort d’articulation régional/local par le biais de
l’Alliance
- Avancée au plan de la concertation intersectorielle dans
le cadre des projets

Projets locaux : 3, 095 081.00$

MRC Joliette
10 municipalités (58354 pop)
490 587 $ (15,85%)

MRC Matawinie
15 municipalités (48 857 pop)
528 942 $ (17,10%)

MRC D’Autray
15 municipalités (41 957 pop)
407 287 $ (13,16%)

MRC Montcalm
11 municipalités (43 343pop)
429 820 $ (13,89%)

MRC L’Assomption
5 municipalités (124 303 pop)
608 570 $ (19,66%)

MRC Les Moulins
2 municipalités (114 501 pop)
629 877 $ (20,35%)

Comité local de développement
social

Comité local de développement
social

Comité local de développement social

Vision Montcalm

Corporation de développement
communautaire

Table pauvreté solidarité Les Moulins

Processus

Processus

Processus

Processus

Processus

Processus

Présentation du PARSIS et du
processus de priorisation février
2012 (12 participants) et à un
préfet et DG MRC (avril 2012).
Mise en place d’un comité de
travail composé de 5
personnes.
2 Rencontres pour identification
des problématiques, critères
avril et mai. 2012 (19
participants)
2 rencontres de priorisation des
projets en juin 2012 et février
2013 (35 participants).
Évaluation des projets à l’aide
d’une grille.
Soutien aux promoteurs par la
TPDSL.
Présentation des projets au
Conseil des Maires.
Dépôt à la CRÉ.

Présentation du PARSIS et du
processus de priorisation mars
2012 (15 participants) à la table
des organismes communautaires
(20 part.) et à un préfet et DG
MRC.
Mise en place d’un comité de
travail composé de 7 personnes.
2 Rencontres élargies pour
identification des
problématiques, critères juin et
septembre 2012 (65 participants
et 40 participants)
2 rencontres de priorisation des
projets en octobre 2012 (43
participants) et au printemps
2013.
Évaluation des projets à l’aide
d’une grille.
Soutien aux promoteurs par la
TPDSL.
Présentation des projets au
Conseil des Maires.
Dépôt à la CRÉ.

Présentation du PARSIS et du
processus de priorisation en mars
2012 et présentation au Conseil des
maires.
Embauche d’une personne
ressource.
Mise en place d’un comité de travail
composé de 4 personnes.
Rencontre de toutes les tables de
concertation pour identification des
problématiques.
Rencontre élargie pour identification
des problématiques, critères
d’évaluation et répartition des fonds
en aout 2012 (32 participants).
Priorisation des projets (32
participants).
Évaluation des projets à l’aide d’une
grille collectivement et par courriel.
Soutien aux promoteurs par la
TPDSL.
Présentation des projets au Conseil
des Maires.
Dépôt à la CRÉ.

Présentation du PARSIS et du
processus de priorisation avril 2012
(15 participants).
Mise en place d’un comité de travail
composé de 7 personnes.
Identification des problématiques
par 29 participants, septembre
2012.
Priorisation des projets en comité
de travail et en grand
rassemblement (21 participants).
Évaluation des projets à l’aide
d’une grille.
Soutien aux promoteurs par la
TPDSL.
Présentation des projets au Conseil
des Maires.
Dépôt à la CRÉ.

Présentation du PARSIS et du
processus de priorisation lors de
l’assemblée spéciale de la CDC en
mars 2012 (34 participants),
rencontre avec DG MRC novembre
2012.
Identification du chantier lutte à la
pauvreté comme comité de suivi
PARSIS (13 organisations).
Identification des problématiques
par 38 participants, mai 2012.
Documentation des problématiques
par la CDC.
3 rencontres de priorisation des
projets (octobre : 32 participants;
fév. 2013 ; fév. 2013)
Évaluation des projets à l’aide
d’une grille.
Soutien aux promoteurs par la
TPDSL.
Présentation des projets au Conseil
des Maires.
Dépôt à la CRÉ.

Présentation du PARSIS et du
processus de priorisation, avril
2011 (30 participants).
Mise en place d’un comité de
travail composé de 6 personnes.
Présentation du PARSIS au
comité TPSM le 17 avril (35
participants) et 8 mai 2012 (18
participants).
Identification des
problématiques, pistes de
solution et critères de priorisation
des projets, septembre 2012 (48
participants),
Priorisation des projets,
novembre 2012 (42
participants),
Évaluation des projets à l’aide
d’une grille,
Soutien aux promoteurs par la
TPDSL,
Présentation des projets au
Conseil des Maires.
Dépôt à la CRÉ.
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PROJETS PRIORISÉS
Joliette

Matawinie

D’Autray

Montcalm

L’Assomption

Les Moulins

Projets priorisés et financés

Projets priorisés et financés

Projets priorisés et financés

Projets priorisés et financés

Projets priorisés et financés

Projets priorisés et financés

1.

Original tatoué café de rue

1.

Démarrage du Centre de
pédiatrie sociale

1.

De la participation à
l'implication

1.

Propriétaires occupants : au
centre de nos préoccupations

2.

Apprenons à bien manger
2.

Maison familiale rurale de la
Matawinie, Réussir
autrement!

2.

Espace solidaire

2.

Réussir au coeur des collines de
St-Calixte

3.
4.
5.
6.

Vieillir en demeurant dans
sa communauté rurale
Tisser des liens bâtit le
développement local

3.

Bécik Jaune Local
Ensemble pour notre
monde

Autonomie alimentaire ou
les groupes locaux en
sécurité alimentaire comme
moteurs d'inclusion pour les
personnes défavorisées

3.

Jardin communautaire de
Saint-Gabriel

4.

S.O.S. Famille

5.

Potagers à partager

6.

Une communauté solidaire

7.

Groupe d'achat en sécurité
alimentaire

4.

Je jardine ma communauté!

5.

Cuisiner pour lutter!

6.

Dans la rue avec les jeunes

8.

Transmission

7.

Se déplacer pour avancer

9.

Expérience pilote Camp
adapté

8.

Démarrage du Centre de
pédiatrie sociale Matawinie
Ouest et des points
satellites

10. Ensemble avec les familles
d’Autray

9.

Bonification « Se placer
pour avancer »

3.

4.

Cuisinons à l'épiphanie

2.

Cultivons ensemble

3.

Implantation d'un service de
popote roulante à
Repentigny et Charlemagne

Une communauté engagée dans
la réussite des jeunes de SteJulienne

4.

Moi et ma santé mentale

Les arts pour tous

5.

Bonification Moi et ma santé
mentale

11. Au bord des mots

6.

Concertation

7.

Médiation citoyenne

8.

Bonification Médiation
citoyenne

9.

Mon retour en emploi un pas
à la fois

10. Bonification Mon retour en
emploi
11. Le mentorat au cœur de la
diversité

Projets régionaux 773 772 $
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1.

Salon de l’emploi personnes handicapées 2014
Nouvelles frontière… nouvelle aventure financière!
Les répits du Camp Mariste
Club des Petits Déjeuners à Manawan
L’implantation du projet Bonne Boite Bonne Bouffe dans Lanaudière et sa pérennité
Projet porté par la Maison Oxygène 7) Projet porté par le Centre d’amitié autochtone 8) Projet porté par TAER

1.

Favoriser l'inclusion sociale
des immigrants

2.

Logement pour jeunes
familles en projet de vie

3.

Cuisines autonomes

4.

Accompagnement social
pour les personnes en
situation d'itinérance

5.

Coaching adulte pour
personnes TDAH

6.

Accès ressources pour le
respect des ainés

7.

Bonification du projet
Accès ressources pour le
respect des ainés

8.

Un prof par jour en milieu
de vie
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Organigramme processus de mise en œuvre PAGSIS-région MAURICIE
CRE-mandat PARSIS
Conseil d’administration de la CRÉ :
réunir les partenaires, adopter le plan
d’action régional, les projets, le bilan
annuel.
CRÉ : mise en œuvre du PARSIS et
gestion du FQIS 4 237 217 $.
Les projets sont adoptés par le CA de la
CRÉ.

Avant PAGSIS : Forum citoyen mauricien 2008, 3000 personnes. Consultations septembre 2009, Rendez-vous de la Solidarité. Une cinquantaine
d’organismes. Plan quinquennal développement Mauricie 2010-2015 : Consultations du mois de février à avril 2010, consultations tant au niveau sectoriel,
territorial, régional et ministériel. Chaque groupe a pu s’exprimer sur trois thématiques : l’économie, l’environnement et la qualité de vie (a permis
l’identification des problématiques entourant la pauvreté et l’exclusion sociale).
Ententes spécifiques : Entente spécifique sur le développement social 2010-2013 - Entente spécifique - Persévérance scolaire, diplomation et qualification 20112016 - - Entente administrative pour le maintien et l’intégration en emploi des personnes handicapées - Adaptation des services et infrastructures régionales pour
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région de la Mauricie 2007-2012 - Entente spécifique sur l’immigration dans la région de la
Mauricie 2009-2012 - Entente spécifique en matière d’égalité entre les hommes et les femmes de la Mauricie 2011-2015.

Les étapes régionales (PAGSIS)

Comité de gestion
(entente spécifique DS)

Formation d’un comité temporaire (septembre-novembre 2010) pour réfléchir à composition de l’Alliance (CRÉ, MAMOT, EQ,
Consortium, CAB Shawinigan, Citoyen de Mékinac. Alliance de la Solidarité: Forum société civile (24 secteurs, le Consortium en
développement social est un des secteurs) + 1 élu de chacun des territoires (6). Adopté par le CA de la CRÉ le 9 décembre 2010.
Septembre à décembre 2011, tournée de l’agente de la CRÉ pour présenter la démarche dans les MRC. Le Forum accepte de
devenir l’Alliance (9 mars 2011). Rencontre de l’alliance, septembre 2011 : acceptation du scénario FQIS. Élaboration du plan
d’action régional et identification des priorités : comité de la CRÉ sur la base de portraits existants et des consultations
précédentes – les priorités locales ont été sondées par la CRÉ auprès des MRC.

Directions régionales : ASSS,
MAMOT, CRÉ, Emploi Québec,
Centraide.
Rôle : garant de la cohérence
de l’action – Avis sur plan
locaux et redditions de
comptes – Suivi des projets –
Analyse et recommande

Comité d’analyse

MRC DE MASKINONGÉ
Population : 36 765
17 municipalités

Comité territorial de DS des Chenaux (30
membres dont 3 élus désignés par la
MRC) - CLD des Chenaux.

Comité territorial de DS de Maskinongé
(30 membres) – Corporation de
transport collectif de Maskinongé (en
mai 13, suite au retrait de la CDC)

Processus
Constitution d’un comité exécutif élargi
pour piloter la démarche - Mandaté par le
CDS pour organiser une rencontre du CDS
ouverte à tous les porteurs de projets. Ce
comité a le mandat de rédiger les critères
du FQIS et de faire l’analyse des projets.
Animation de la concertation territoriale
pour l’élaboration des projets – comité de
travail thématiques soutenus par la CDC.

Processus

Plan d’action : Plan d’orientation du
comité de développement social des
Chenaux 2011-2015 (6 février 2012- 6
priorités – Principes- Modalités de
fonctionnement- Étapes de travail –
Résolution adoption CA MRC.

Plusieurs rencontres en lien avec
FQIS : une présentation, une journée
de réflexions sur les priorités, travail
en sous-groupes sur les projets
collectifs : 2 projets ont émergé :
création d’un comité des porteurs de
projets.

Plan d’action : Politique de
développement social de la MRC de
Maskinongé Plan d’action 2011-2016.

MRC DE MÉKINAC
Population : 12 170
10 municipalités

Comité territorial de DS de
Mékinac (30 membres) - Citoyen
bénévole, président.

Forum de la société civile issu de la CRE constitue Alliances de la
solidarité (24 secteurs et 1 élu par territoire).
Utilisation des structures en place (comités territoriaux en lien
avec le Consortium en développement social).
Privilégier l’action auprès des personnes sur les
territoires (répartition de l’enveloppe régionale) et volonté
d’impliquer les élus (obligation résolution de la MRC pour
admissibilité des projets, représentation élus à l’Alliance).
Mobilisation des milieux locaux pour retravailler sur les
priorités.
Évolution du processus : Démarche structurée de bilanajustements (rôle d’analyse de l’agente, (outils, circulation de
l’information - création d’un comité bilan FQIS.

Professionnels :
ASSS, MAMOT, CRÉ, Centraide,
Emploi Québec.
Rôle : Donne son avis au comité
sur tous les projets déposés à la
CRÉ;

Mise en œuvre à l’échelle des MRC– comités territoriaux de développement social
MRC DES CHENAUX
Population : 17 904
10
municipalités
Plan
d’orientation du

Caractéristiques du processus

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Population : 131 436

Comité de DS de la Ville de 3R (6
membres) élargi avec les représentants
des tables sectorielles locales : souscomité FQIS : 11 membres.
Présidente : conseillère municipale.

Processus

Priorités régionales

3 priorités jugées très prioritaires
Transport collectif, habitation et sécurité
FQIS pour projet régionaux : 415 694 $

Projets locaux : 3 742 258 $
VILLE DE SHAWINIGAN
Population : 49 831

Comité de développement
social de Shawinigan (10
membres)
Animation : CSSS de l’Énergie
et CDC Centre de la Mauricie.

Processus

AGGLOMÉRATION DE LA TUQUE
Population : 15 233

Comité de développement social du
Haut-Saint-Maurice (14 membres).
Animation : CSSS Haut-Saint-Maurice.

Processus
Réunion spéciale en décembre 2011
pour établir bases. Intervention/
exigences CRÉ et FQIS en lien avec
Plan d’action DS 2010-2014,
orientation sur 4e enjeu DS :
pauvreté et isolement social. Lettre à
la MRC/rôles et responsabilités dans
le cadre du FQIS –rencontre avec les
maires en janvier 2012.

Processus

Mise en place d’un processus de
concertation des tables sectorielles via
les regroupements 118 organismes
consultés. Identification de 5 priorités.
Création du sous-comité FQIS : analyse
et suivi des projets.

Concertation au sein du CTDS,
identification de projets en
lien avec plan d’action DS.
Plan d’action FQIS issu du
Plan d’action en DS Le CTDS a
élaboré un guide et un
formulaire.

Comité mis en place pour élaboration
plan action FQIS 2011-2015. Axes FQIS
issus des axes de la politique en DS.
Élaboration d’un guide, soutien aux
organismes promoteur par OC CSSS.
Concertation élargie en sécurité
alimentaire.

Plan action : Orientations retenues
dans la MRC de Mékinac par rapport
aux projets (à définir) qui seront
initiés dans le cadre du FQIS (28
janvier 2012).

Plan d’action : Plan d’action pour la
solidarité et l’inclusion sociale, Ville de
Trois-Rivières (Mandat comité FQIS et
résultats priorisation). Organigramme
avec CDS, sous-comité FQIS et les 5
priorités.

Plan d’action : Demande au
Fonds québécois d’initiatives
sociales pour le territoire de
Shawinigan - Année 20112012 (22 février 2012).

Plan d’action : Plan d’action pour la
solidarité et l’inclusion sociale de
l’Agglomération de La Tuque 20112015 (31 octobre 2011).
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PROCESSUS : ANALYSE AU NIVEAU LOCAL ET RÉSOLUTION DU CA DE LA MRC POUR DÉPÔT À LA CRÉ – APPEL RÉGIONAL DE PROJETS
MRC DES CHENAUX
Priorités
Maintien à domicile
Transport collectif
Services de proximité
Habitation
Sécurité alimentaire
Persévérance scolaire

Projets financés
Enveloppe totale : 349 671 $
Solde : 91 382 $ (74 % utilisé)
9 projets
1. Intégration emploi
2. Habitation
3. Transport collectif
4. Sécurité alimentaire
5. Tous ensemble avec et pour nos
proches aidants
6. Camp familial « Sur les ailes de
l'estime »
7. Fonds de transport pour le
développement social
8. Plateau de travail d'aide-cuisinier
9. Amélioration des conditions
de vie des personnes en
situation de pauvreté et
services de proximité : actions
concertées en milieu rural

MRC DE MASKINONGÉ
Priorités

MRC DE MÉKINAC
Priorités

Pauvreté et exclusion sociale
(santé mentale; isolement et
accessibilité; situation des
personnes aînées).

Développer le potentiel des
individus

Concertation implication
citoyenne (individualité;
développer le sentiment
d’appartenance et de
solidarité; Améliorer
l’accessibilité, la continuité et
la qualité des services
communautaires, publics,
parapublics, municipaux et
privés; Développer l’offre
d’activités culturelles et de
loisirs;
Poursuivre le développement
de l’accessibilité à la formation
continue, technique et
professionnelle;
Développement des actions
pour vaincre la pauvreté et
favoriser l’inclusion sociale.

Soutenir les initiatives de
création d’emplois ou
d’intégration au travail pour ou
par les clientèles ciblées.

Améliorer les conditions de vie

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Priorités

VILLE DE SHAWINIGAN
Priorités

Prévenir et réduire la rupture sociale en
soutenant les personnes en situation
d’exclusion sociale ainsi que les personnes à
risque
Soutenir et consolider les actions favorisant la
sécurité alimentaire pour tous et toutes
Améliorer les services de proximité qui
soutiennent les personnes vulnérables et en
situation de pauvreté
Améliorer la capacité des personnes en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale de
se loger convenablement
Favoriser l’insertion sociale, scolaire et
professionnelle.

Consolider les organismes ayant pour
mission de mobiliser et de développer
la participation citoyenne des
populations vulnérables
Contribuer aux projets novateurs
d’accompagnement, d’intégration et
de développement des potentiels des
populations défavorisées initiés par la
Revitalisation de quartiers St-Marc /
Christ-Roi et les organismes
communautaires locaux
Concerter les partenaires
intersectoriels sur le logement
abordable
Concerter les partenaires
intersectoriels sur le soutien aux
populations vulnérables
Soutenir un projet de transport
solidaire local
Soutenir un projet de sécurité
alimentaire local.

Projets financés

Enveloppe totale : 1 085 848 $
Solde : 0 $ (100 % utilisé)
13 projets
1. L’art contre l’exclusion sociale
2. Intervenant communautaire scolaire culturel
3. Bâtir un chez soi

Projets financés

Enveloppe totale : 486 349 $
Solde 236 599$ (51%utilisé)
3 projets
1. Projet Soutien en Emploi par
un Plateau de Travail (SEPT)
2. Stratégie pour une mobilité
durable des aînés de la MRC de
Maskinongé :

Projets financés

Enveloppe totale : 409 249 $
Solde : 74 249 $ (82 % utilisé)
3 projets
1. Coop de solidarité Mékinac
2. Centre ambulant de Mékinac
3. La récupération et le recyclage
au service insertion

4. Une alliance pour les premiers quartiers
5. Partir égal pour réussir : agir tôt pour la
réussite scolaire des enfants en situation de
pauvreté

1. Participation citoyenne

6. Ma formation : du besoin au désir

3.. Sécurité alimentaire

7. Organisateur communautaire en distribution
alimentaire

4.. Notre jardin secret

8. Transport solidaire
9.. AIS –volet social
10. L'achat groupé pour les distributions
alimentaires de Trois-Rivières
11. Les vendredis cuistots

Projets à venir
3 projets potentiels pour le CA du 10
avril 91 382 $ = 100 % utilisé

Projets à venir
1 projet potentiel pour le CA
CRÉ du 10 avril 2014

Projets à venir
1 projet potentiel pour le CA du
10 avril. Solde : 50 000 $

Projets Financés

Enveloppe totale : 749 565 $
Solde : 31 711 $ (96 %) utilisé 8
projets

12. Le projet « Alpha-francisation des familles
immigrantes en HLM »
13. Service de livraison pour notre groupe

d'achats

2. Transport solidaire

5. Groupe d’achat l’Accorderie
6. Service famille pour Grand-Mère

AGGLOMÉRATION
DE LA TUQUE

Priorités
Favoriser l’accès à des ressources
et services adéquats;
Soutenir et mettre de l’avant des
initiatives qui permettent de
développer un sentiment
d’appartenance, de fierté et qui
valorisent le territoire;
Favoriser une participation sociale
active.

Projets financés

Enveloppe totale : 661 578 $
Solde : 218 495 $ (67 % utilisé) 5
projets
1. Centre de valorisation
écotouristique
2. Aliment’Action
3. Maison de quartier
4. Entreprendre pour apprendre
5. Agent social et communautaire

7. Un parc pour tous et tous pour le
parc
8. Comptoir alimentaire secteur
Grand-Mère
Projets à venir
1 projet potentiel pour le CA du 10
avril : 31 711 $ = 100 % utilisé

Projets à venir
2 projets potentiels pour le CA du
10 avril +1 projet potentiel pour le
CA du 12 juin : = 100 % utilisé

Au 5 décembre 2013 (comité de gestion du 31 janvier 2014), 38 projets ( ce rt ai ns on t é té pré sen té s deu x f oi s à l a C RÉ , bu dget an 1 et an 2) représentent 84 % du FQIS utilisé, soit 3 505 518 $ engagés sur une enveloppe de 4 157 954 $. Solde : 652 436 $. Deux derniers appels

pour le CA de la CRÉ du 10 avril et ajout d’une dernière date de dépôt de projets : 2 mai 2014 pour CA de la CRÉ du 12 juin 2014
Projets régionaux $ : Régional – Enveloppe totale : 415 694 $, 100 % utilisé : Régionalisation de l’action partenariale « Se nourrir, agir et se développer » (NAD); Transport collectif; Ensemble et bien logé!.
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Processus de mise en œuvre PAGSIS – région Les Laurentides
CRE-mandat PARSIS
Gestion, coordination
Enveloppe régionale
3 715 359,00 $

Avant PAGSIS : Entente spécifique CRDSL (2006-2009)- Consolidation du DS- soutien au CRSDSL et instances de concertation locales en DS (2009-2012)-recherche-action en DS dans
les Laurentides (2008) / Mise en œuvre PAGSIS - première entente (2010) : la CRE a procédé à la mise en place d’un Groupe de partenaires pour la solidarité (GPS) dont le rôle est
d’assurer la mise en œuvre du PARSIS. Composition au départ: Agence de santé (1), MESS (1), MAMOT (1), CRE (1), CRDSL (6). Mandat : élaborer plan action régional, soutenir les
processus de mise en œuvre, émettre des recommandations à la CRE.
Représentation actuelle du GPS (suite à une révision de sa représentativité au moment de la phase d’analyse des projets locaux en décembre 2012) : Agence de santé, MESS,
MAMOT, CRE, CRDSL, représentations territoriales par les instances de concertation locale en DS, Partenaires pour la réussite éducative.

Les étapes régionales (PAGSIS)
Phase de consultation (2010-2011) : le partenariat CRÉ/GPS/CRDS a réalisé la première phase du plan d’action régionale via la tenue d’un forum régional dont les assises se sont appuyées sur la
recherche-action en développement social, déjà amorcée par le CRDSL, l’Agence de santé et le Groupe recherche NISKA. Les 8 instances de concertation locale en développement social (ICLDS) ont
assuré le relais avec les organismes et les ressources du territoire pour les consultations locales.

Comité d’analyse des projets
MSSS, MAMOT, ASSSS, CRE
Donner des avis au GPS sur les projets
déposés à la CRE

Forum régional (octobre 2011) : État de situation sur le DS, exercice de priorisation, orientation et structuration de l’action – Représentativité : secteur municipal (20), secteur politique (8), CAR
(16) organismes régionaux (10), organismes communautaires (16) CRDS + instances de concertation locales (11), soutien aux organisations (18), autres (20 personnes). Au total, 120 personnes
consultées dont 80 au palier local et 40 au palier régional.

Caractéristiques du processus
Présence de la concertation régionale et territoriale en DS
Rôle attribué aux structures en DS (régional/local) pour la mise en
œuvre du PAGSIS
Forum régional : mobilisation élargie, orientation, priorisation,
structuration et organisation de la mise en oeuvre
Effort d’articulation régional/local - ajustements en cours d’action
Effort de jonction entre le municipal et le développement
social/communautaire au plan local -mobilisation des élus
Diversité des stratégies de consultation du milieu au plan local
Diversité des processus locaux (approches, méthodes, stratégies,
leadership des processus)
Approche de la pauvreté : multidimensionnelle, transversale,
intersectorielle, territoriale
Soutien et accompagnement des processus locaux- rôle des OC (CSSS)
Concertation multisectorielle dans la mise en œuvre des projets
Transparence et accessibilité de l’information (site Internet CRE
PAGSIS un effet structurant au plan de la concertation
mais fort exigeant au plan du processus.

9 priorités régionales
Rédaction du plan d’action : Le CRDSL en collaboration avec le GPS a procédé à la première rédaction du plan d’action suite au Forum – effectué deux exercices de validation. Adoption du plan
d’action « Des actions solidaires pour les gens d’ici. Cadre du plan d’action des Laurentides PAGSIS (2010-2015) » a été entérinée » par la CRE le 21 février 2012. Signature de l’Alliances Mars
2012/ Préparation des outils de gestion et d’accompagnement des territoires : cheminement critique des projets locaux et régionaux/Guide à l’intention des partenaires et promoteurs/outils pour
l’élaboration et le suivi des projets locaux/ 7 dépôts des projets locaux et 1 dépôt projets régionaux entre octobre 2012 et mai 2014.

1)

emploi –formation-marché travail, 2) scolarisation, 3) logement-habitation,4) isolement social, 5) santé mentale, 6)
transport, 7) services et ressources, 8) aménagement du territoire, 9) partenariat élargi
6 priorités locales ont été ajoutées aux 3 priorités régionales pour former les 9 priorités régionales du plan d’action.

Mise en œuvre à l’échelle des MRC– instances de concertation locale mandatée pour la mise en œuvre

Projets locaux : 2, 680 000.00$

MRC Antoine-Labelle
17 municipalités (35,668 pop)
696 952,79 $ (26%)

MRC Argenteuil
9 municipalités (32,868 pop)
309 941,64 $ (11.56%)

MRC Deux-Montagnes
7 municipalités (17,782 pop)
347 500,92 $ (12,97%)

MRC Laurentides
20 municipalités (46, 456 pop)
286 066,468 $ (10,67%)

MRC Mirabel
Ville (46 076 pop)
133 456,68 $ (4,98%)

MRC Pays-d ’en-Haut
10 municipalités (42,121 pop)
160 404,76 $ (5,99%)

MRC Rivière-du-Nord
5 municipalités (122,387 pop)
414 336,12 $ (15,46%)

MRC Thérèse-de-Blainville
7 municipalités (158,104 pop)
331 340,64 $ (12,36%)

CDC des Hautes Laurentides

Table de concertation en DS
d’Argenteuil

Regroupement pour le DS de
Deux-Montagnes

Comité développement des
communautés
MRC des Laurentides

Table de concertation
communautaire
Mirabelloise (TCCM)

Regroupement des tables de
concertation et des partenaires de la
MRC des Pays-d ‘en-Haut

Table de concertation sur la
pauvreté de la MRC Rivière-duNord (TCPRN)

Comité en développement
communauté de Thérèse-deBlainville

Processus

Processus

Avant PAGSIS
2010 : planification territoriale de
MRC : consultation citoyenne tables rondes sectorielles;
2012 : arrimage démarches MRCPAGSIS / sous- comité local de mise
en œuvre (CDC-MRC-CSSS) :
invitation organismes
communautaires (identification 4
priorités/rédaction du plan
d’action/retour aux organismes.

Création d’un GPS Argenteuil;
Embauche ressource de soutien;
Phases de consultationconcertation-validation :
1) Entretiens individuelles
(communautaires et
institutionnelles; 2)
consultations/concertation et
discussions dirigées de groupe; 3)
validation auprès des groupes
rencontrés.

Plan action (Août 2012)

Plan action (janvier 2013)
Complémentarité, continuité,
pérennité, perspective ADS
Emploi-marché travail -insertion
sociale et professionnelle
Scolarisation
logement
Sécurité alimentaire
Transport
Services et ressources
Partenariat élargi

Amélioration durable qualité de vie
Saines conditions de vie
Mobilité de la population
Prévention pauvreté
Soutien concertationmobilisation

Processus
Hiver 2012 : portrait territoire:
Mars 2013 : arrimage avec MRC
(présentation du portraitcréation comité local -5
rencontres pour élaboration du
plan action adopté par MRC et
CA RPDS;
2 rencontres d’information sur le
PAGSIS (octobre 2012) pour les
organismes du milieu organisée
conjointement par RPDS et
MRC : information sur plan
d’action, processus et
cheminement des projets et
critères.
Plan action (septembre 2012)
Travailler de façon concertée à :
Amélioration les conditions de
vie des personnes défavorisées :
Accessibilité aux services et
activités
Logement
Sécurité alimentaire

Processus
Avant PAGSIS
2008-2010 : recherche NISKA;
2010-2011 : Présentation résultats
dans 9 municipalités;
2011 : présentation aux élus,
acteurs économiques, politiques,
organismes locaux 2011;
Plan action de communauté.

Plan action juin 2012)
Promotion–sensibilisationmobilisation
Intégration sociale et
professionnelle (scolarisation,
employabilité, santé mentale)
Part. citoyenne-bénévolatpartenariat élargi- leadership
Logement/habitation
Services et ressources

Processus

Processus

Processus

Processus

Réflexion débutée en 2010
(plusieurs rencontres)
2012 : Journée de réflexion
PAGSIS avec les membres de la
(TCCM) : organismes
communautaires, CJE,
Centraide, CLE, CSSS, CLD,
ville) - 40 personnes.
Consensus sur les besoins et
projets- plan PAGSIS devenu
plan de la Table- présentation
élus- cheminement vers la CRE.

Avant PAGSIS : intégration des
concertations au sein du RTP –MRC
PDH;
Développement vision commune
(Niska+Forum régional/ identification
de 4 priorités ;
PAGSIS : un appel à tous- 3 priorités
retenues;
Mise en place comités de travailaller-retour aux concertations
Proposition de projets.

Avant PAGSIS
Mai 2011 : évaluation des
orientations de la TCPRN (Word
café);
Octobre 2012: journée de
réseautage /concertation;
Mai 2012 : planification
stratégique 2012-2017 ;
Sept 2012- vers un plan d’action
territorial concerté en matière de
pauvreté (intégration PAGSIS).

Janvier 2012 : assemblée avec les
organismes représentés au
comité / Formation comité ad
hoc ;
En collaboration avec le CSSS :
consultation auprès des diverses
instances locales de
concertation– discussion avec les
Maires ;
Plan d’action concerté .

Plan action
(Automne 2012)

Plan d’action (sept 2012)

Plan action (septembre2012)
Partenariat élargi –
leadership-relève
Logement /habitation
(2 axes faisant consensus sur
les 5 axes déjà présentent
dans le plan de travail de la
TCCM)

Favoriser le développement du
logement abordable
Accroître la cohésion en sécurité
alimentaire
Contribuer à diminuer le
décrochage scolaire

Concertation /pauvreté
Logement/hébergement des
personnes en situation de
précarité-exclusionmarginalité-vulnérabilité
Sécurité alimentaire (accès –
prévention- promotion –
autonomie)

Plan d’action (juin 2012)
Sécurité alimentaire
Logement
Transport
Soutien –accompagnement
Prévention itinérance
Employabilité
Sensibilisation pauvreté
Concertation
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PROCESSUS DE PRIORISATION DE PROJETS
ANTOINE LABELLE
4 périodes dépôts de projets
Approche de gestion collective du
fonds local;
Avril 2012: invitation organismes
communautaires (priorisation
orientations du plan action);
Aout 2012 : dépôt plan action;
Sept 2012 : création comité local
(CSSS-MRC-CDC-CLD-CLE)-gestion
et animation du processus
collectif;
Septembre 2012 : Assemblée des
organismes pour adoption des
critères et cheminement des
projets;
Cheminement : 1) avant dépôt au
comité gestion ,2) résolution par la
CDC, 3) information MRC;
Pour chaque période de dépôt de
projets, exercice collectif :
présentation intentions de projets
et priorisation.

Projets priorisés et financés
1. Projet MERCI (mobilisation
élargie pour une réflexion sur
le communautaire et ses
impacts).
2. Plan de mise en œuvre du
nouveau service en transport
adapté et collectif.
3. L’envolée (intégration sociale
personnes excluesparticipation à la
communauté).
4. Cultiver pour nourrir
(production en serre,
approvisionnement des
comptoirs alimentaire, service
de proximité, plateaux
d’insertion, sensibilisation
saine alimentation.

ARGENTEUIL

DEUX-MONTAGNES

LAURENTIDES

MIRABEL

PAYS-D’EN-HAUT

3 appels de projets

2 appels de projets

3 appels de projets

Pas d’appel de projets

1 appel à tous

Mise en place d’un comité de
coordination issu du CDSA (présence
des élus);
Information aux organismes;
Dépôt avant-projet;
Pré-analyse à partir des critères locaux
(15 projets – février 2013) (GPSA +
CDSA);
Présentation au comité par les
promoteurs;
Écriture et dépôt des projets;
Envois des projets au CDSA;
Correction;
Écritures des recommandations;
Dépôt à la CRE.

Projets priorisés et financés
1. Moisson Partage (sécurité
alimentaire et insertion
socioprofessionnelle.
2. Création d’un poste d’agent de
liaison en DS -CLD (Servieressource
3. Création poste d’agent de liaison en
DS dans la (MRC
4. Parole ouverte au 6-12 ans
(scolarisation-ressource-servicepartenariat élargi
5. Épicerie communautaire et
éducation populaire ambulante.
6. Itinérance Argenteuil.
7. Nourrissons notre autonomie
8. Épicerie communautaire et
éducation populaire ambulantes
9. Itinérance Argenteuil
10. Mobilisation 6-12 Argenteuil
11. Répertoire des entreprises et de
l’emploi

Invitations large à 3 rencontres
de concertation et de
mobilisation sur l’actualisation
du plan d’action local (entre le
23 novembre et le 3 décembre
2012) portant sur chacune des 3
axes du plan d’action : faire
émerger consensus sur les
priorités, explorer pistes de
collaboration et partenariat
autour de projets structurants,
échanger sur le processus des
projets-Suivi au milieu des
rencontres (PV);
Appels de projets;
Analyse et recommandations
des projets par RPDS ;
Résolution d’appui RPDS;
Dépôt à la CRE (Analyse GPSrecommandations GPS-adoption
par la CRE).

Novembre 2012 : lancement officiel
public du PAGSIS : déjeuner-causerie,
information plan d’action, appel de
projets, exigences de la CRE (50
organismes)- animation CSSS et CJE +
Comité DC;
Étapes :
1. Réception des projets locaux
2. Recommandation au comité local
3. Recommandation CDC à la MRC
4. Recommandation comité analyse
vers le GPS
5. Acceptation par la CRE des projets
hiver 2012/ printemps 2013/
Automne 2013 2013.

Projets priorisés et financés

Projets priorisés et financés
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Mobilisation de la
communauté contre
l’isolement social
(création instance de
concertation localeexploration de piste de
solution
Au-delà de l’aide
alimentaire
Services de proximité
Animation de milieu
Problématique de
salubrité dans la MRC de
Deux-Montagnes
APPEL : un nouveau point
de service dans l’ouest
Ateliers Boite à lunch
Atelier de cuisine
Atelier rencontres pour
personnes vieillissantes
vivant avec une déficience
intellectuelle
L’envolée
Cours de rattrapage pour
les adolescents de Label

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Embauche d’un intervenant
pour soutenir le volet paraprofessionnel du programme
Semer l’avenir.
Plan d’affaire d’une
entreprise d’économie sociale
en transformation
alimentaire.
Penser globalement, agir
localement pour combattre la
faim (concertation locale
pour améliorer la quantité et
la qualité de l’offre).
Développement. des
compétences parentales.
Un guichet d’accès pour
l’offre bénévole et une vision
d’inclusion à partager sur la
MRC des Laurentides.
Étude de faisabilité pour
implantation d’un centre de
pédiatrie sociale.
Développement intégré du
noyau villageois : agent
développement/service
proximité
Faisons partie de la solution

Processus décisionnel pour
retenir les projets intégré à
l’élaboration du plan
d’action.
Deux projets concertés ont
été retenus par consensus.
Projets structurants et qui
visent à sortir de l’approche
en silo.

Projets priorisés et financés
1.

2.

Centre d’hébergement
multiservices pour jeunes
femmes-hommes de 18-30
ans (intégration
socioéconomique des
jeunes).
Tous à table : mise en place
d’une table de
concertation en sécurité
alimentaire.

RIVIÈRE-DU-NORD
3 dépôts de projets

Mise en place du comité de travail
pour chacune des priorités;
Travail en collaboration avec les
concertations;
Travail de soutien à l’élaboration de
projets par des membres u RTCP;
Décision collective sur la répartition
de l’enveloppe;
Le dépôt des projets par comité de
travail au regroupement (RTCP)RTCP fiduciaire des projets -dépôt à
la CRE;
3 projets acceptés au premier tour.

Novembre 2012 : adoption des
projets par la TPRN;
Dépôts des projets à la CRE :
Décembre 2012/février et mai
2013;
Méthodologie :
Choix des priorités par tous les
acteurs locaux;
Délégation des priorités à des
comités ou tables existantes pour
élaboration des projets;
Validation des projets par des
organismes porteurs et membres
de la Table pauvreté;
Répartition collégiale entre les
promoteurs de projets selon les
besoins;
Suivi des projets aux assemblées
de la table de concertation (CDC).

Projets priorisés et financés

Projets priorisés et financés

1. Un toit pour tous (logement
social et communautaire sur tout
le territoire- promouvoir et
favoriser l’émergence de projets.

1. Développer la solidarité et
l’inclusion sociale (mobilisation
bénévole- accompagnement
usagers aide alimentaire).

2. Un REPAS pour la MRC des Pays-d
‘en-Haut (groupe achat
organismes communautaires- 1)
groupe d’achat pour les OC 2)Ressource soutien chef conseil 3)
volet, transport.

2. S’unir pour mieux se nourrir
(approvisionnementconcertation sécurité et aide
alimentaire : jardins collectifs,
cuisines collectives, comptoir
alimentaire).

3. La traverse (réussite éducative),
projet pour les jeunes
décrocheurs (arrimé à un projet
de MRC et régional (le projet
RÉGAL).

3. Vers une action territoriale
concertée en matière de lutte à
la pauvreté et actions ciblées en
soutien au logement.
4. Implantation d’un service
d’hébergement courte durée
pour les femmes en difficulté.

STE-THÉRÈSE-DE- BLAINVILLE
2 appels de projets
Une sollicitation à la
communauté pour la composition
du comité d’analyse pour les 2
appels de projets (nov.2012, avril
2013);
Rencontres de milieu pour faire
émerger des projets potentiels
dans une perspective de
partenariat et concertation;
Effort d’intersectorialité
Comité d’analyse soumet les
résultats au CDC Ste-Thérèse
(représentant de toutes les
concertations) qui a le rôle de
recommander les projets au GPS ;
Sommes résiduelles dédiées à
l’accompagnement en DS.

Projets priorisés et
financés
1. Stage d’exploration du café
de la maison (préemployabilité, personnes
éloignées du marché du
travail).
2. Table d’hôte (agent de
milieu-personne pivotapproche systémique.
3. Équité Alimentaire
(accessibilité, équité des
services et ressources à la
population, développement
approche alternative en
sécurité alimentaire.
4. Bonification de
l’accompagnement en
développement social.

5. Actions ciblées en soutien au
logement.

Projets régionaux 680 359.00$
1) Recevoir, transformer, donner! (transformation alimentaire, plateau de travail)
2) Mise en œuvre recherche-action en DS (NISKA)/ Intégration des résultats-renforcement action en DS
3) Le goût de la concertation en sécurité alimentaire (cohésion et arrimage des actions
4) Développement durable de la mobilité des personnes en transport adapté et collectif des Laurentides volet ainé /5) volet plan intégré/6) volet adapté /
7) Pour qu’ils puissent se régaler, même de livres
8) Projet itinérance transport
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Processus de mise en œuvre PAGSIS – région Bas-Saint-Laurent
CRE-mandat
PARSIS
Gestion, coordination
Enveloppe
régionale
4 460 331 $

Avant PAGSIS : Plusieurs concertation régionale en place dans la région dont COSMOSS (instance régionale avec 8 comités dans les MRC. 09-2012)-recherche-action en
DS dans les Laurentides (2008) / Mise en œuvre PAGSIS- première entente (2010) : la CRE a procédé à la mise en place d’une Table régionale des CRÉ: la Direction
régionale du MESS et la Direction régionale du MAMROT : Mouvement Action communautaire (MAC) du Bas-Saint-Laurent; Table de concertation des groupes de femmes
du Bas-Saint-Laurent; La Table de concertation des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent; CDC KRTB; COSMOSS; Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent. - Les
partenaires institutionnels : Office des personnes handicapées, bureau régional; MELS, direction régionale; ASSS du Bas-Saint-Laurent; Service Canada. Mandat :
élaboration plan action régional, soutenir le processus de mise en œuvre, émettre des recommandations à la CRE, assurer un suivi des actions et des changements dans
la région.

Les étapes régionales (PAGSIS)
Phase de consultation (2010-2011) : la première étape a été de réunir les partenaires régionaux pour déterminer des grandes
orientations du PARSIS. Il a été décidé de proposer aux acteurs locaux de faire des devis d’intention. Ces devis devaient permettre
l’élaboration du PARSIS.
– Représentativité : au niveau régional, tous les regroupements et organisations régionales sont invités à participer. Au niveau local,
les personnes répondantes (souvent des organisateurs communautaires) sont mandatées pour réunir tous les acteurs concernés pour
rédiger les avis d’intention comprenant une vision commune, les enjeux priorisés, les projets identifiés, le mode de gouvernance, la
pérennité des projets, etc. Rédaction du plan d’action : La CRÉ a élaboré le plan d’action à l’aide des devis d’intention et des
propositions de la Table régionale des partenaires. Adoption du plan d’action : entériné en janvier 2011 par la CRÉ. Signature
Alliances pour la Solidarité avec le MESS : Avril 2012.

Comité d’analyse des projets
ASSSS, CRE, TCGFBSL
Donner des avis sur les projets
déposés à la CRE

7 priorités régionales
1) autonomie alimentaire 2) Réponse au besoin de base
3) habitation 4) mobilisation vers l’emploi, 5)
persévérance scolaire 6) travail sur l’inclusion sociale et
l’accompagnement social 7) transport

Mise en œuvre à l’échelle des MRC– instances de concertation locale mandatées pour la mise en oeuvre
MRC Témiscouata
19 municipalités (22 000 pop)
525 560 $ (13,86%)

MRC Kamouraska
17 municipalités (22 000 pop)
398 145 $ (10,59%)

MRC Rivière-du-Loup
13 municipalités (34 375 pop)
372 980 $ (9,84%)

Alliance locale

Alliance locale

Alliance locale

Processus
Un partenaire régional
s’engage à dégager une
ressource pour être une
personne ressource PARSIS
dans la MRC.
Identification de la
personne.
Mise en place d’une alliance
locale.
Rédaction du devis
d’intention par les
partenaires locaux (enjeux
priorisés, mode de
gouvernance, projet,
budget, suivi des projets).
1er dépôt de devis le 15
novembre 2011.
Mise en place d’Unité de
travail pour l’élaboration des
projets.

Processus
Un partenaire régional
s’engage à dégager une
ressource pour être une
personne ressource PARSIS
dans la MRC.
Identification de la
personne.
Mise en place d’une alliance
locale.
Rédaction du devis
d’intention par les
partenaires locaux (enjeux
priorisés, mode de
gouvernance, projet,
budget, suivi des projets).
1er dépôt de devis le 15
novembre 2011.
Mise en place de comité de
travail pour l’élaboration et
la réalisation des projets.

Processus
Un partenaire régional
s’engage à dégager une
ressource pour être une
personne ressource
PARSIS dans la MRC.
Identification de la
personne.
Mise en place d’une
alliance locale.
Rédaction du devis
d’intention par les
partenaires locaux (enjeux
priorisés, mode de
gouvernance, projet,
budget, suivi des projets).
1er dépôt de devis le 15
novembre 2011
Suite du processus non
connu.

Caractéristiques du processus
Création rapide d’alliances locales
Plan d’action régional rédigé à l’aide des devis d’intention des MRC
Approche du local vers le régional
Mobilisation élargie au niveau régional
Rapidité et simplicité du processus/courroie de transmission
d’information simple entre la CRÉ et les personnes poteaux
Structure régionale efficace dans la prise de décision
Approche de la pauvreté : importance accordée à l’inclusion sociale, à
l’intégrité des personnes, à la pérennité des projets et à l’action
concertée
Personnes relais dans chacun des territoires provenant souvent du CSSS
et embauche d’agents de mobilisation dans certains territoires locaux
Importance accordée à l’ADS
Effort d’articulation régional/local par une instance de suivi
Avancée au plan de la concertation intersectorielle dans le cadre des
projets
Transparence et accessibilité de l’information par le bais de l’agente de la
CRÉ et des personnes poteaux

Projets locaux : 3 791 281 $

MRC Les Basques
11 municipalités (9 464 pop)
472 779 $ (12,47%)

MRC Rimouski- Neigette
10 municipalité (54 374 pop)
448 755 $ (11,84%)

MRC La Mitis
18 municipalités (19 000 pop)
457 722 $ (12,07%)

Alliance locale

Alliance locale

Alliance locale

Alliance locale

Alliance locale

Processus
Un partenaire régional
s’engage à dégager une
ressource pour être une
personne ressource PARSIS
dans la MRC.
Identification de la personne.
Mise en place d’une alliance
locale.
Rédaction du devis d’intention
par les partenaires locaux
(enjeux priorisés, mode de
gouvernance, projet, budget,
suivi des projets).
1er dépôt de devis le 15
novembre 2011.
Suite du processus non
connu.
Embauche d’une agente de
planification.

Processus
Un partenaire régional
s’engage à dégager une
ressource pour être une
personne ressource
PARSIS dans la MRC.
Identification de la
personne.
Mise en place d’une
alliance locale.
Rédaction du devis
d’intention par les
partenaires locaux (enjeux
priorisés, mode de
gouvernance, projet,
budget, suivi des projets).
1er dépôt de devis le 15
novembre 2011.
Suite du processus non
connu.

Processus
Un partenaire régional
s’engage à dégager une
ressource pour être une
personne ressource
PARSIS dans la MRC
Identification de la
personne
Mise en place d’une
alliance locale
Rédaction du devis
d’intention par les
partenaires locaux (enjeux
priorisés, mode de
gouvernance, projet,
budget, suivi des projets)
1er dépôt de devis le 15
novembre 2011
Suite du processus non
connu

Processus
Un partenaire régional
s’engage à dégager une
ressource pour être une
personne ressource PARSIS
dans la MRC.
Identification de la
personne.
Mise en place d’une alliance
locale.
Rédaction du devis
d’intention par les
partenaires locaux (enjeux
priorisés, mode de
gouvernance, projet,
budget, suivi des projets).
1er dépôt de devis le 15
novembre 2011.
Suite du processus non
connu.

Processus
Un partenaire régional
s’engage à dégager une
ressource pour être une
personne ressource
PARSIS dans la MRC.
Identification de la
personne.
Mise en place d’une
alliance locale.
Rédaction du devis
d’intention par les
partenaires locaux (enjeux
priorisés, mode de
gouvernance, projet,
budget, suivi des projets).
1er dépôt de devis le 15
novembre 2011.
Mise en place d’une
démarche citoyenne avec
des comités de travail.

MRC La Matapédia
18 municipalités (18 737 pop)
577 491 $ (15,23%)

MRC Matanie
12 municipalités (24 597 pop)
537 849 $ (14,19%)
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PRIORISATION DE PROJETS
Kamouraska
Priorités
Travail sur l’inclusion
sociale et
l’accompagnement social
Habitation
Mobilisation vers l’emploi

Rivière-du-Loup
Priorités

Témiscouata
Priorités

Mobilisation à l’emploi

Autonomie alimentaire

Autonomie alimentaire

Mobilisation vers l’emploi

Travail sur l’inclusion sociale et
l’accompagnement social

Autonomie alimentaire

Rimouski-Neigette
Priorités

Les Basques
Priorités

Transport

Mobilisation vers l’emploi

1.

Pratiques
alternatives/sécurité
alimentaire et biens
essentiels, Unité
d'action 1

1.

2.
2.

Axe A, unité d’action 1
/ éco-meubles

3.

Accès et diffusion des
programmes et
services de la MRC de
Kamouraska, Unité 5

4.

Centres AccueilPartage_ Unité 2
Saint-Pascal

5. Centre Acceuil-partage
du Kamouraska unité
2- Phase 2
4. Pochette pour les
propriétaires de
logements du
Kamouraska- Unité 4

3.
4.

PHASE 1: État de situation
et partage de
connaissance /Volet
autonomie alimentaire

1.

PHASE 2 et 3 : Validation
et Mobilisation vers
l’action/Volet autonomie
alimentaire

2.

Rédaction d’un plan de
communication
Atelier de formation sur
l’éducation populaire

5.

Chantier Accès

6.

Formation et
accompagnement des
jardiniers

7.

Mise en œuvre des
activités du plan de
communication/promotion
pour le Collectif Solidarité
et inclusion sociale

Réseautage,
planification et suivi
des projets terrain
novateurs
Jardin communautaire
d’autosuffisance
alimentaire et
transmission des
savoirs et des valeurs
intergénérationnelles

Transport

Transport

Travail sur l’inclusion
sociale et
l’accompagnement social

Autonomie alimentaire

Réponse aux besoins de
base

Mobilisation vers l’emploi

Autonomie alimentaire

Autonomie alimentaire

Projets priorisés et
financés

Projets priorisés et
financés
1.

2.

Élargissement du service
en travail de rue à la
population vulnérable
Les Maraîchers du coeur

3.

La Ferme école

4.

Programme le Maillon

5.

Cuisine collective

6.

Dîner Opération
solidarité

7.

Consultation jeunesse

8.

Projet d’agent
d’intégration et de
maintien en emploi de
personnes éloignées du
marché du travail

Travail sur l’inclusion sociale
et l’accompagnement

Autonomie alimentaire

Projets priorisés et
financés

Empowerment :
participation des
personnes vivant en
contexte de vulnérabilité

2.

Transport collectif MRC
Rimouski-Neigette

3.

Soutien à la démarche
de l’Alliance

4.

9.

Autonomie alimentaire

Projets priorisés et
financés
1.

Travailleur de milieu en
santé mentale

5.

Ensemble on déjoue les
préjugés!

6.

Implantation de
l’Accorderie

7.

Les Maraichers du coeur

Un pain pour la faim de
la pauvreté

1.

2.

3.

4.

5.

Activités de planification
et de suivi du projet
global
CUISINES COLLECTIVES
++ de La Mitis et
Journée de
sensibilisation
Jardins communautaires
La Mitis - Sainte-Jeanned’Arc

6.

Opération septembre

7.

Transport collectif

8.

Parents - Soutien -

7.

Centre communautaires
La Mitis- Les Hauteurs

Projets priorisés et
financés
1.

Plan d’action
ISOLEMENT, Volet
Entraide/Accorderie

2.

Plan d’action
ISOLEMENT, volet
Entraide/recrutement
de bénévoles

3.

Sécurité alimentaire
+ + et récupération
de denrées (phase 1
et 2)

4.

Réseautage MRC
Matane

5.

Transport Alliance
Aînés

6.

Navette HLM pour les
6-12 ans

7.

Des accompagnateurs
outillés pour des
utilisateurs en
sécurité

8.

Jardins collectifs

9.

Plan d’Action
ISOLEMENT

9.

Les maraichers du coeur
- été 2012
10. Jeunes parents aux
études
11. Travailleur de rang
12. Ateliers 6-11 ans

Bonifier offre des
cuisines collectives dans
le Haut-Pays + Soupe
populaire des HautsPlateaux sur votre
plateau
Agente de planification
et de suivi de l’Alliance
locale

Réponse aux besoins de
base

Projets priorisés et
financés

Jardins communautaires
La Mitis - Saint-CharlesGarnier

6.

10. Soutien à la Ferme-école

5. Équité Santé

Matanie
Priorités

Persévérance scolaire

Travail sur l’inclusion
sociale et
l’accompagnement social

Réponse aux besoins de
base

Projets priorisés et
financés

Travail sur l’inclusion sociale
et l’accompagnement social

Matapédia
Priorités

Travail sur l’inclusion sociale
et l’accompagnement social

Réponse aux besoins de base

Projets priorisés et
financés

Mitis
Priorités

10. Guichet unique pour
1) Travail de rue 2013-2014 (initiative régionale)

2) Soutien à la démarche COSMOSS 2013-2014

Projets régionaux 446 033 $
3) Étude de faisabilité Bonne Boîte Bonne Bouffe

4) Projet pilote de type Bonne Boîte Bonne Bouffe
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Caractéristiques du processus

Organigramme processus de mise en œuvre PAGSIS-région Centre-du-Québec
CRE-mandat PARSIS - FRCAQ : 2 341 382 $
Rôle : Assurer la planification, la gestion, la supervision et la
coordination de l’Alliance; Assurer la concertation et la
mobilisation des divers intervenants régionaux et locaux.
Le comité de direction de la CRÉ prend la décision finale
quand à l’acceptation des projets, le conseil d’administration de
la CRÉ valide cette décision.

Avant PAGSIS : Préoccupations de lutte contre la pauvreté et d’intégration sociale dans les enjeux prioritaires identifiés lors des
consultations effectuées en 2007 (préparation du plan quinquennal 2008-2013). Concertation régionale en développement social :
comité régional en développement social (CRDS), tournées des territoires en 2010, Carrefour des Défis en 2011, fonds de
développement social (FRDS). 3e entente spécifique en développement social (octobre 2011).
Autres ententes spécifiques en cours dont : aînés, réussite éducative, égalité entre les femmes et les hommes, économie sociale.
La CRÉ a désigné le CRDS comme instance de concertation de l’Alliance. Discussions sur la pertinence de tenir des consultations.

Les étapes régionales (PAGSIS)
Mise en place par la CRÉ en collaboration avec EQ d’un comité de coordination de l’Alliance chargé d’élaborer une démarche de
consultation des acteurs locaux et régionaux pour établir les priorités d’intervention de chacun des territoires de MRC. Tournée de
consultation dans chacune des 5 MRC (260 personnes) entre le 6 décembre 2011 et le 18 janvier 2012. Final rencontre régionale
le 9 février 2012 (80 personnes). Forte mobilisation (180 organismes), présence d’élus dans chacune des rencontres. Plan d'action
régional produit par la CRÉ, avril 2012, avec la collaboration d’un comité PARSIS (Emploi Québec, MAMROT, ASSS, OPHQ, CRDS,
Comités locaux en DS). Le plan d’action s'appuie sur les interventions prioritaires retenues de manière consensuelle par les acteurs de la
lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, réunis lors des consultations territoriales et régionales. Signature de l’Alliance en juin 2012.
Dans la phase de démarrage, existence d’un comité consultatif : membres du CRDS, les représentants des ententes spécifiques en
immigration, réussite éducative, développement agroalimentaire, Culture et Engagement jeunesse. Élaboration d’outils par la CRÉ
(printemps 2012). 3 appels de projets entre juin 2012 et juin 2013. A partir de l’été 2013, accueil des projets en tout temps.

Mise en œuvre à l’échelle des territoires via les MRC

Comité de coordination de l’Alliance
CRÉCQ, Emploi-Québec, MAMROT, ASSS, Comité régional en
développement social (CRDS), Centraide, Office des Personnes
Handicapées du Québec (OPHQ), Inter-CDC Centre-du-Québec.
Rôle : Appuyer la CRÉCQ dans la planification, la gestion, la
supervision et la coordination de l’Alliance; Adopter les priorités
d'action à mettre en oeuvre dans le cadre de l'Alliance.

Comité d’analyse
(comité technique)
Agent de la CRÉ, 1 membre de la CRÉ, 1 représentant d’EQ,
1 représentant du MAMROT et CRDS. Rôle : analyse des projets –
recommandations au comité de direction de la CRÉ.

Préoccupation de la lutte contre la pauvreté intégrée dans
planification quinquennale de la région
Expérience de concertation en développement social, structure
régionale, organisation différente des comités locaux en DS
Mobilisation lors des consultations
Arrimage régional : CRÉ – MRC
Autonomie des MRC pour l’organisation d’un comité local de
pertinence
Responsabilité des MRC d’établir des liens avec les comités
territoriaux en DS
Pas de projets régionaux. Appel de projets et analyse au niveau
régional

Priorités régionales – enveloppe FRACQ :
117 069 $ (5 % de l'enveloppe totale incluant
les frais administratifs)
Suite à la rencontre régionale de février 2012
(80 personnes), il a été décidé que les priorités
régionales seraient de bonifier les travaux des
cinq MRC en lien avec la sécurité alimentaire,
les problématiques liées à l’emploi,
l’employabilité et la scolarité, la lutte aux
préjugés ainsi que le manque
d’accompagnement et de soutien social.

Projets locaux : 95 % du fonds soit 2 224 313 $ Au 31 octobre 2013 : 67% du fonds ont été affectés à 11 projets acceptés sur 22 déposés (50%),
2 MRC ont engagé 100% de leur enveloppe, les 3 autres moins de la moitié, plusieurs projets sont en préparation.

Rôles des MRC : Mettre en place un comité de pertinence ; Prendre connaissance de la liste des projets admissibles transmise par la CRÉCQ ; Produire un avis de pertinence sur les projets déposés et en fonction des
sommes disponibles ; Transmettre l’avis de pertinence à la CRÉCQ.
MRC Drummond
Population : 98 751
18 municipalités

MRC Arthabaska
Population : 70 068
23 municipalités

MRC Nicolet-Yamaska
Population : 22 396
16 municipalités

MRC de L’Érable
Population : 23 086
11 municipalités

MRC Bécancour
Population : 19 667
12 municipalités

FRACQ : 716 372 $
Engagement 100% (31-10-13)

FRACQ : 635 181 $
Engagement 62% (31-10-13)

FRACQ : 310 248 $
Engagement 53% (31-10-13)

FRACQ : 291 987 $
Engagement 100% (31-10-13)

FRACQ : 270 525 $
Engagement 63,5% (31-10-13)

Comité de pertinence

Comité de pertinence

Comité de pertinence

Comité de pertinence

Comité de pertinence

Chantier de développement social.

CA MRC élargi (représentants
socioéconomiques).

Comité restreint (MRC, CDC, 1 élu).

MRC demande un avis à la
CDC.

MRC demande avis du Comité
en développement social (en
relance).
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PROCESSUS : consultations pour identification d’interventions territoriales prioritaires – Pour dépôt des projets à la CRÉ : avis de pertinence de la MRC
MRC Drummond

MRC Arthabaska

MRC Nicolet-Yamaska

Consultation-priorisation 08-12-11
79 personnes

Consultation-priorisation 13-12-11
42 personnes

Consultation-priorisation 18-01-12
48 personnes

Priorités

Priorités

Priorités

Insécurité alimentaire
Manque d’accompagnement social
Isolement et exclusion sociale
Concentration de pauvreté dans
certaines communautés
Problématiques liées à l’emploi.

Projets financés

8 projets reçus, 4 soutenus
1. CAB de Drummondville,
Réseautâge Embauche d’un
travailleur de milieu pour identifier les
personnes aînées vulnérables et
isolées ; mise en place de
mécanismes de prévention et de
soutien.
FRACQ : 105 000$ sur 3 ans, 80% du
coût total, 100% de la demande.
2. Loisirs St-Joseph, Connecté sur
le quartier! Revitalisation du
quartier St-Joseph concertation,
mobilisation, organisation d’activités
et interventions.
FRACQ : 418 000 $ sur 3 ans, 80%
du coût total, 100% de la demande.
3. L’Envolée des mères. Projet
L’envolée des mères.
Accompagnement jeunes femmes
monoparentales dans logement
temporaire.
FRACQ : 75 750$ sur 2 ans, 76% du
coût total, 99% de la demande.
4. Refuge La Piaule. Équipe de
proximité itinérance.
FRACQ : 117 622$ sur 2,5 ans,
75,7% du coût total, 99% de la
demande.

Isolement social et insertion sociale
Problèmes liés à l’alimentation
Manque d’autonomie des personnes
Manque de concertation dans l’action
et le suivi des personnes ciblées
Détresse psychologique.

Projets financés
6 projets reçus, 2 soutenus
1. Ville de Daweluyville - Municipalité
dévitalisée Carrefour
Intergénérationnel desservant les
populations de Daveluyville, de SainteAnne-du-Sault et de Maddington.
FRACQ : 180 000 $ (74% de la
demande, 33% du coût total).
2. Municipalité de Notre-Dame-de-Ham.
Municipalité dévitalisée (indice -7,4).
Une communauté solidaire!
Projets de réseaux d'entraide.
FRACQ : 60 816 $ 65% du coût total –
100% de la demande.

Transport
Problèmes liés à l’alimentation
Développement de l’employabilité.

Projets financés
3 projets reçus, 2 soutenus

MRC de L’Érable
Consultation-priorisation 07-12-11
39 personnes

Priorités
Logement
Sécurité alimentaire
Préjugés face aux personnes en
situation de pauvreté
Manque de services de proximité
Manque d’arrimage et de concertation
des intervenants du milieu.

MRC Bécancour
Consultation-priorisation 06-1211
45 personnes

Priorités
Transport
Développement de l’employabilité
Sécurité alimentaire.

Projets financés
4 projets reçus, 2 soutenus

Projets financés
1 projet reçu, 1 soutenu

1. CLD Nicolet-Yamaska.

Optimisation du logement
abordable dans la MRC NicoletYamaska
FRACQ : 98 650$ sur 3 ans, 74,2%
du coût toal, 100% de la demande.

1. Organisme Droits devant L’Érable!
Lutte aux préjugés. Campagne de
sensibilisation, création d’une pièce de
théâtre.
FRCAQ : 110 000$, 100% de la demande,
87,3% du coût total du projet.

2. CDC Nicolet-Yamaska. Denrées
solidaires! Groupe d’achat pour les
organismes en sécurité alimentaire.
FRACQ : 47 150$, 58,8% du coût
total, 100% de la demande.

2. Impact Emploi, CJE Érable. Milieu en
action Princeville. Accompagnement
adultes éloignés du marché du travail.
FRACQ : 180 987$, 85% de la demande,
58,8% du coût total.

1. CAB de Bécancour, Cuisines au
Village
Animation de 11 groupes de cuisine
communautaire dans la MRC
Bécancour avec des personnes en
situation de pauvreté.
FRACQ : 98 650 $
60% du coût total, 100% de la
demande.

Au 31 octobre 2013 : 67% du fonds ont été affectés à 11 projets acceptés 22 déposés), 2 MRC ont engagé 100% de leur enveloppe, les 3 autres près de la moitié.

