
Plan de communauté en développement social de la MRC Bonaventure
Année 1 (de 18 mois) : Janvier 2020 à Juin 2021

ACTIONS PRÉSENTÉES POUR LA 1ÈRE ANNÉE DU PLAN DE COMMUNUATÉ EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL

1.1 1.1.1 Faire connaître la pratique sage-femme et la rééducation périnéale. CISSS Family Ties, MDF

1.1.2 Faire une tournée des organismes communautaires une fois par 
année pour mieux se connaître integrants aussi les élus et les 
municipalités

MRC CASA, CISSS, Écoles, Municipalités, 
Organismes communautaires, PAJ, 
SANA

1.1.3 Développer et faire connaître un Calendrier Commun des 
Municipalités avec l'offre de loisirs, culture et sports variés. 
Accessible en français et en anglais.(VOIR TIC à Chandler)             - 
Agent de communication MRC

MRC CASA, Médias, Municipalités, 
Organismes communautaires, PAJ, 
SANA, URLS

1.1.4 Bonifier le bottin des services et le faire connaitre à la population - 
Agent de communication MRC

MRC CASA, CISSS, Municipalités, 
Organismes communautaires

1.2 Sensibiliser la population et les gens d'affaire 
à l’importance de l'accessibilité universelle

1.2.1 Organiser et réaliser une tournée de sensibilisation dans les endroits 
publiques et faire une évaluation des niveaux d'accès, suivi d'un 
rapport avec recommandations et remise de certificats 
d'accessibilité.

APHAC Chambre de commerce, Clinique 
l'Équilibre, Épilepsie Gaspésie

2.1 2.1.1 Rejoindre les femmes seules isolées individuellement par des 
relevailles (informer sur les services de soutien alimentaire, 
d'employabilité, de loisirs).

Femme en mouvement CAB, CISSS, Émergence, PAJ, SANA

2.1.2 Halte-garderie communautaire (socialisation des enfants -et des 
familles- qui ne sont pas dans le réseau des CPE). Offrir 
socialisation, répit, possibilité de s’y impliquer, etc. Les parents 
l’utilisent selon leurs besoins (études, démarches d’emploi, besoin 
de repos, venir y socialiser avec leurs enfants, etc. Les parents 
peuvent aussi rester sur place avec leur(s) enfant(s) et l’éducatrice 
s’ils le souhaitent. Cette ressource a été piloté par un comité de 
parents impliqués pour la mise en place. Enfants de 1 à 5 ans

MDF CISSS, CSRL, SANA, Place aux jeunes, 
Fondation Francoeur, URLS, 
Municipalité, Association des Haltes 
Garderies Communautaires du Québec, 
Table de concertation des groupes de 
femmes GIM

2.1.3 Rejoindre les familles vulnérables et isolées individuellement par des 
relevailles pour les familles d’enfants 0-12 mois et plus au besoin. 
Offrir de l’aide à la maison (plier du linge, cuisiner, s’occuper de 
bébé…) selon ce qu’aura choisi le parent dans une perspective 
d’empowerment. Faire des ponts vers les ressources du milieu selon 
le besoin (cuisines collectives, activités de groupe 0-12 mois, P’tit 
Bonheur prêt d’équipement et répits, CISSS, etc.)  Poursuivre le 
répit plus longuement selon la situation familiale

MDF CAB, CISSS, PAJ, SANA, Collectif 
alimentaire, Relevailles de Québec, 
Réseau des centres de ressources 
périnatales du Québec, MRC 
Bonaventure

2.1.4 Offrir une série d'ateliers pour les jeunes anglophones sur l'estime 
de soi et les saines habitudes de vie

MDJ (en révision ) Family Ties, Municipalités, Organismes 
communautaires

2.1.5 Loco Local autour de la Table : soupers rencontres pour favoriser 
l'inclusion et les relations interpersonnelles, intergenerationnelles et 
interculturelles

Horizons Gaspésiens CASA, Collectif aliment-terre, Baie des 
Saveurs, Jardin du Village, CJE, SANA, 
MDJ, PAJ, Club des 50 ans et +, 
Municipalités, Organismes 
communautaires

3.1.1 Développement de la parole citoyenne (Représent’Action).
Formation d’un comité de citoyens visant le développement des 
compétences et l’appropriation du pouvoir de personnes vulnérables 
(soit en situation de pauvreté ou encore vivant ou ayant vécu des 
problèmes de santé mentale) afin d’accroître leur présence et leur 
participation au sein des instances consultatives et décisionnelles 
dans un processus de transformation sociale. *EN 
COLLABORATION AVEC MRC AVIGNON

Droits et recours AGIDD SMQ, organismes 
communautaires, CISSS, municipalités, 
CASA, Family Ties, Femmes en 
mouvement, La Passerelle, MDF, MDJ,  
Nouveau Regard

3.1.2 Activités de sensibilisation et prévention à la santé mentale auprès 
des employeurs

CISSS Chambre de commerce, Entreprises, 
Organismes communautaires

4.1 4.1.1 Engager un agent des Saines habitudes de Vie dans les écoles et 
municipalités : accompagnement aux intervenant scolaires pour 
ateliers culinaires, jardin pédagogique, transport actif, pauses 
actives

BDCAS Écoles, Municipalités

4.1.2 Créer un portrait de santé et des services sociaux offert aux enfants 
et aux familles et élaboration d'un plan d'action (communauté 
anglophones)

CASA Family Ties, Municipalités, Organismes 
communautaires, CISSS

4.1.3 Implanter des zones familles pour la socialisation et les saines 
habitudes de vie 0-5 ans. Le faire par et pour les familles en les 
impliquant dans un comité afin d’orienter les projets. Avoir un comité 
local par projet. Débuté là où un besoin et une volonté est déjà 
exprimée (ex.Halte-garderie et Espace Famille de Paspébiac)

MDF Municipalités, Organismes 
communautaires, SANA, URLS, CPE, 
Écoles et CSRL

5. Formation générale et 
professionnelle

5.1 Développer les compétences en littératie 
chez l’ensemble des citoyens adultes

5.1.1 Offrir des formations en alphabétisation pour les jeunes, familles et 
adultes

Plaisir des mots CISSS, CJE, CSRL, Écoles, entreprises, 
Femmes en mouvement, Horizon 
Emploi, MDJ, Municipalités, Organismes 
communautaires

6.1 Augmenter l'éducation populaire 6.1.1 Offrir des opportunités d’éducation populaire à l’ensemble de la 
population (la MRC reserve un montant avec certains critères 
d'accessibilité pour les écoles et les organismes communautaires)

MRC BDCAS, Horizons Gaspésiens, 
Organismes communautaires

6.2 Développer davantage la culture 
entrepreneuriale et le leadership social chez 
les 35 ans et moins

6.2.1 Multiplier les initiatives comme le Grand défi bâtir ma région (dans 
plus d'écoles et dans plus de classes)                                             
*EN COLLABORATION AVEC MRC AVIGNON

CJE CASA, Écoles, Horizons Gaspésiens, 
MDJ, CSRL, CS Eastern Shores, MRC, 
SVEG

6.3 6.3.1 Réaliser un portrait des besoins des jeunes anglophones entre    15-
29 ans, développement d'une stratégie et d'un plan d'actions

CASA CHSSN (funding and support) Family 
Ties, Municipalités, Organismes 
communautaires

6.3.2 Mettre sur pied et mettre en œuvre les actions d'une nouvelle 
Brigade Verte et de saines habitudes de vie

MRC Écoles, CSRL, Table régionale de 
saines habitudes de vie, BDCAS, 
Collectif aliment-terre, Conseil étudiant 
de l'école

6.4 6.4.1 Offrir / bonifier des activités permettant aux parents de développer 
leurs compétences parentales -Destination Famille  (Anglophones)

Family Ties CASA, CISSS, Organismes 
communautaires, CAB, Centraide

6.4.2 Offrir / bonifier des activités permettant aux parents de développer 
leurs compétences parentales -Destination Famille -

MDF CASA, CISSS, Organismes 
communautaires

6.5 6.5.1 Planifier des actions concertées qui permettent de rejoindre 
l'ensemble des familles et enfants particulièrement les familles en 
situation de vunérabilité. Mobiliser l'ensemble des partenaires 
concernés et partager un langage commun. S'assurer d'une 
continuité et d'une complémentarité de nos actions.

Comité CAC Manimot 
(Éveil à la lecture pour la 
Petite enfance)

Family Ties, MDF, CPE, CISSS, CSRL, 
BDCAS, Bibliothèque municipale, CAB, 
CASA, The Anchor Adult Education

6.5.2 Offrir des activités d’éveil à la lecture / écriture efficaces  
(Anglophones)

Family Ties CASA, CISSS, CS Eastern Shores, 
CSRL, BDCAS, CPE, Réseau 
bibliothèque, CLSC, Gesgapegiag 
Health Services

6.5.3 Offrir des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture efficaces et 
intéressantes pour les enfants de 0-5 ans afin de favoriser la 
persévérance scolaire. Les allier aux activités de psychomotricité 
RATATAM qui sont rassembleuses pour rejoindre les familles, les 
pères et les enfants de 0-5 ans.

MDF CISSS, CS Eastern Shores, CSRL, 
Comité Manimot, CPE, Réseau 
bibliothèque, Écoles, Municipalités, 
URLS, Fondation Francoeur, 
bibliothèques, FQCCL

7.1 7.1.1 Aménager des espaces de refrigération et de congélation à usage 
communautaire dans des nouveaux locaux

Collectif Aliment Terre Family Ties, CAB, organismes 
communautaires

7.1.2 Consolidation de l'ensemble du système de récuperation alimentaire 
afin de faire profiter un maximum d'organismes et des personnes

Collectif Aliment Terre CISSS, Écoles, MDF, marchés, 
maraichers, Family Ties, CJE, CFP

7.2 7.2.1 Une cuisine de proximité pour tous: Augmenter la couverture et le 
rayonnement de cuisines collectives en ajoutant des groupes et en 
offrant des activités dans les milieux non desservis

Collectif Aliment Terre CAB, Femmes en mouvement, MDF, 
Horizon Gaspésien, Community Center 
de Shigawake

7.2.2 Augmenter la couverture et le rayonnement de cuisine collective en 
ajoutant des groupes et en offrant des activités de cuisine et saine 
alimentation dans deux écoles anglophones et dans l'ensemble de la 
communauté (Anglophones)

Family Ties Écoles, CS Eastern Shores, Collectif 
Aliment-Terre, CISSS, Protection de la 
faune, Centraide

7.3 7.3.1 Implanter un jardin communautaire à la ville de New Richmond pour 
la 1ère année du PdC.

BDCAS et Ville de New 
Richmond

Comité citoyen, MRC

Bien-être individuel et 
collectif

1. Accessibilité et proximité des 
services

Améliorer la promotion des services

2. Inclusion et participation sociale Accroitre la participation sociale et l’inclusion

3. Santé mentale 3.1 Augmenter la sensibilisation et l’information 
à propos de la santé mentale

4. Santé physique Consolider et bonifier les lieux favorables à 
la santé physique et l’accès à des 
équipements

PartenairesConstats prioritaires retenus Objectif généraux Objectifs spécifiques Nom des actions Porteurs

Développement des 
compétences

6. Réussite scolaire, persévérance et 
développement global

Encourager chez les jeunes le 
développement des saines habitudes de vie

Favoriser le développement des 
compétences parentales, particulièrement 
chez les familles les plus vulnérables

Poursuivre et améliorer les actions porteuses 
en petite enfance (0-5 ans)

7. Alimentation (sécurité et autonomie) 
:  L’alimentation saine comme besoin 
de base à un lien avec toutes les 
problématiques et enjeux sociaux: 
santé physique et mentale, l’éducation, 
l’emploi,  victimes d’actes criminels, 
enfance, famille, etc.

Augmenter l'accès physique à des aliments

Bonifier l’offre de service de cuisine 
collective

Consolider les services et les projets de 
jardins communautaires et collectifs
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1. Accessibilité et proximité des Améliorer la promotion des services

PartenairesConstats prioritaires retenus Objectif généraux Objectifs spécifiques Nom des actions Porteurs

7.3.2 Accorder des ressources d’accompagnement aux jardins 
communautaires (ressource partagée) avec plusieurs jardins 
communautaires dans la MRC

Collectif aliment Terre et 
Family Ties

BDCAS, CPE, Écoles, MDF, MDJ

7.4 7.4.1 Poursuivre les petits plats givrés destinés aux personnes en 
situation de vulnérabilité (Saint-Alphonse - Nouvelle)                    
*EN COLLABORATION AVEC MRC AVIGNON

CAB NCHS, CASA, Club des 50 ans +, 
Collectif Aliment Terre, Tele-Vag, 
Organismes communautaires

7.4.2 Poursuivre les petits plats givrés destinés aux personnes en 
situation de vulnérabilité (Saint-Siméon - Port-Daniel)

CAB MRC Avignon, MRC Bonaventure, 
SACAIS, MAPAQ, CISSS,  Desjardins, 
SSA

7.5 Mobiliser et concerter l'ensemble des 
partenaires en lien avec l'autonomie et la 
sécurité alimentaire

7.5.1 Mobiliser et mettre en place la démarche de concertation Nourrir 
notre monde (NNM) avec tous les partenaires concernés en 
autonomie et sécurité alimentaire de notre communuaté

Collectif Aliment Terre Family Ties, CAB, écoles, producteurs 
agricoles, banques alimentaires, CISSS

8.1 Avoir accès à l'information sur les logements 
disponibles

8.1.1 Développer et promouvoir un bottin Web dynamique (à jour) pour les 
logements disponibles pour l’ensemble du territoire (voir Christine à 
la MRC de Rocher-Percé). * Beaucoup d’offre et de demande via un 
groupe Facebook (logements Baie-des-Chaleurs – 2783 membres – 
groupe public) - Agent de communication MRC + Ressource GRLC

MRC Municipalités, Organismes 
communautaires, SANA

8.2 Faire connaître les possibilités en logement 
communautaire et social et favoriser les 
nouveaux projets de logements 
communautaires

8.2.1 Embaucher une ressource pour informer, faire des recherches sur 
des innovations et faire connaître les possibilités en logement 
communautaire et social                                                                      
*EN COLLABORATION AVEC MRC AVIGNON

GRLC Citoyens, Ecohabitation, Le Manoir, 
MRC, Municipalité, Organismes 
communautaires

8.3 Favoriser les nouveaux projets de logements 
communautaires

8.3.1 Organiser un Forum/Colloque pour faire connaître les concepts 
innovateurs de logement (ex. Écohameau Immobiliers inter-
generationnels, coops d’autoconstruction, projet immobilier avec 
mixité de logements)                                                                            
*EN COLLABORATION AVEC MRC AVIGNON

GRLC Écohabitation, Le Manoir, Municipalités, 
Organismes communautaires, SHQ, 
Regroupement des MRC, RESSORT, 
SVEG, Desjardins, CISSS, CIRADD

9.1 Consolider des nouveaux services pour 
supporter les besoins de base

9.1.1 Démarrer et instaurer un projet de Ressourcerie                                
*EN COLLABORATION AVEC MRC AVIGNON

Émergence Source alimentaire Bonavignon, Collectif 
aliment-terre, L'Accalmie, Centr'Elles, 
Femmes en mouvement, CAB, Cercle 
des fermières, Chevalier de colomb, La 
Croix rouge, boutiques

9.2 Éliminer la pauvreté économique 9.2.1 Appuyer la CISSS-DSP dans le projet de Revenu de base CISSS Organismes communautaires, écoles, 
résidences pour personnes âgées, 
entreprises

10. Transport 10.1 Favoriser l’accès au permis de conduire 10.1.1 Créer un programme d’incitatif afin de réduire les frais associés aux 
cours de conduite avec des heures de service à la communauté en 
échange pour crédit                                                                       
*EN COLLABORATION AVEC MRC AVIGNON

CJE ACEF, CLE, Organismes 
communautaires, Equijustice, CJE, 
MDF, Plaisir des mots, Centre jeunesse

11.1 11.1.1 Développer une stratégie de communication  promotionnelle qui met 
en valeur une image positive de l'emploi en Gaspésie dans la MRC 
Bonaventure, message/ visuel, campagne, site Web, médias 
sociaux, vidéos, photos (Marketing Territorial, possibilité de réaliser 
son désir entrepreneurial, capsules promo sur espaces de 
socialisation, campagnes conjointes, partage d'outils, référencement 
sites web) - Agent de communication MRC

MRC CASA, CJE, Entreprises, Horizon 
Emploi, Horizon Gaspésiens, 
Municipalités, PAJ, SANA, SVEG

11.1.2 Ajouter des séjours exploratoires thématiques (ex.santé,  tourisme, 
agriculture...)

PAJ Entreprises, Organismes 
communautaires

11.1.3 Élaborer un mécanisme de suivi des jeunes lors de leur parcours 
hors région 

SVEG CASA, Cegeps, Chambre de commerce, 
CLE, CSRL, CS Eastern Shores, Écoles

11.1.4 Promouvoir une base de données affinitaires candidats/employeurs SVEG CASA, Chambre de commerce, CJE, 
CLE, Entreprises, Horizon Emploi, MRC, 
PAJ, SADC, SANA, Universités

11.1.5 Augmenter le nombre d'entreprises anglophones encourager 
l'occupation du territoire, lutte à la pauvreté

Accès-Micro Crédit CASA, CEDEC, Femmessor, MRC, 
SADC

12.1 12.1.1 Loco Local: Un espace de vie communautaire  (lieu d'inclusion, de 
co-working et de socialisation)  favorisant les relations 
interpersonnelles, intergenerationnelles et interculturelles (ouverture, 
aînés, partenariat)

Horizons Gaspésiens CASA, Femmes en mouvement, MDF, 
Municipalités, PAJ, SANA, CJE, Horizon 
emploi, Collectif aliment-terre

12.1.2 Offrir des activités d’accueil des nouveaux arrivants et à la 
population (CANA); publier d'avantage dans les journaux et à la 
radio

Place aux jeunes SANA, SVEG, Municipalités, 
Employeurs, Médias

12.1.3 Organiser des soirées culturelles et des jumelages interculturels SANA CAB, Horizons Gaspésiens, MDF

12.1.4 Organiser et promouvoir une Campagne de sensibilisation sur le rôle 
des citoyens, voisins, employeurs, etc. “l’intégration, c’est l’affaire de 
tous”
Comprendre la réalité des nouveaux arrivants.  Momentum  Fête 
des voisins.

SANA MRC, Municipalités, Organismes 
communautaires, PAJ, SVEG

13. Sentiment d'appartenance 13.1 Développer le sentiment d'appartenance à la 
région

13.1.1 Bonifier la Journée de la Gaspésie SVEG CASA, Écoles, Entreprises, MRC, 
Municipalité, Organismes 
communautaires, PAJ, SANA

14.1 14.1.1 Embaucher un travailleur de milieu pour aînés (ex. : à St-Godefroi ou 
dans certaines portions de territoire, selon les besoins)

CAB CASA, CISSS, CAVAC, CALAC, Société 
Alzheimer, médias, banques 
alimentaires

14.1.2 Favoriser, organiser et promouvoir les bénévolat des aînés. Les trois 
CABS de la Baie des Chaleurs se dottent d'un agent de promotion 
du bénévolat                                                                           *EN 
COLLABORATION AVEC LA MARC AVIGNON

CAB 50 ans et +, CASA, Club des petits 
déjeuners, Cercle des fermières, Family 
Ties, MDF, PAJ, SANA, Municipalités, 
MRC

15.1
15.1.1 Mobilisation, concertation et coordinnation de l'ensemble de la 

démarche de développement social
MRC, Équipe DS Tous les partenaires

15.1.2 Forum annuel en développement social : Réseauter, apprendre 
ensemble, célébrer, reconnaître les bons coups, informer, voir et 
aller plus loin

MRC, Équipe DS Tous les partenaires

Actions POTENTIELLES à développer

Porteurs Partenaires

Halte-garderie communautaire (socialisation des enfants (et famille) 
qui ne sont pas dans le réseau CPE (Anglophones)

Family Ties BDCAS, CISSS

Réaliser des activités qui visent la mixité entre anglophones et 
francophones, autochtones et allophones (Projet Harmonie)

LGBTBDC CASA, Écoles, Family Ties, MDJ, 
Femmes en mouvement

Sensibiliser la population à l’égard des 
personnes en situation de vulnérabilité et 
d’isolement social

Créer des ateliers d'éducation populaire sur les façons de favoriser 
l’inclusion et les offrir dans les organismes communautaires

MDJ CASA, Family Ties, Femmes en 
mouvement, MDJ, MDF

Activités de sensibilisation et prévention à la santé mentale (exemple 
: activité physique, socialisation) dans les écoles primaires, 
secondaires et au CÉGEP et à l'ensemble de la population.

Nouveau Regard CASA, Écoles, Femmes en mouvement, 
La Passerelle, MDJ, Nouveau Regard

Accompagner et former des intervenants de premières lignes dans 
les organismes communautaires qui travaillent avec des populations 
vulnérables aux enjeux de santé mentale, notamment les Maisons 
des jeunes

Nouveau regard MDJ

Contribuer à atténuer les délais pour 
l’obtention de services

Embaucher une ressource specialiste afin de favoriser un accès 
rapide à la psychothérapie (répond à : Augmenter l’accessibilité des 
services privés aux personnes en situation de pauvreté)

La Passerelle CASA, CJE

Pauvreté et besoins de base

Consolider les services et les projets 
existants en alimentation et sécurité 
alimentaire

8. Logement (accès au logement, 
manque de logements adaptés, 
ségrégation spatiale, droits et devoirs, 
mauvais état des logements)

9. Securité

Vitalité et occupation du 
territoire

11. Attraction (emploi et 
entrepreneuriat, logement, université, 
milieux de stage, incitatifs financiers – 
crédits d’impôt)

Développer le pouvoir d’attraction de la MRC 
de Bonaventure

12. Établissement durable (intégration 
et rétention, offre de service – 
garderies, services aux familles, loisirs, 
culture)

Faciliter l’accueil, l’intégration et la rétention 
des nouveaux arrivants (d’origine ou 
d’adoption)

14. Vieillissement de la population Assurer une offre de services complète pour 
les aînés

MOBILISATION

15. Mobilisation en développement 
social

Mobilisation, concertation et coordinnation 
de l'ensemble de la démarche de 
développement social

Constats prioritaires retenus Objectif généraux Objectifs spécifiques Nom des actions

Bien-être individuel et 
collectif

Inclusion et participation sociale Accroitre la participation sociale et l’inclusion

Santé mentale Augmenter la sensibilisation et l’information 
à propos de la santé mentale
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1. Accessibilité et proximité des Améliorer la promotion des services

PartenairesConstats prioritaires retenus Objectif généraux Objectifs spécifiques Nom des actions Porteurs

Accompagner les écoles à instaurer les jardins
BDCAS Écoles

Soutenir la présence de services en loisir dans les municipalités 
dévitalisées (St-Elzear, coté Est MRC) voir le Programme Accès-
Loisirs.

Municipalités BDCAS, MDJ, Municipalités, URLS

Favoriser les initiatives supportant l’allaitement maternel Supportons Lait CISSS, MDF, Municipalités

Mettre en place des clubs de marche (activités 
intergénérationnelles)

Horizons Gaspésiens Organismes communautaires, URLS

Favoriser le transport actif Accompagner / former les employeurs afin qu'ils affichent leurs 
emplois

Horizon Emploi CASA, Chambre de commerce, CLE, 
Organismes communautaires, SVEG

Améliorer la visibilité de l'ensemble du 
marché de l'emploi

Embaucher un travailleur du milieu qui va à la rencontre des 
personnes éloignées et isolées

EquiJustice

Rejoindre et mobiliser la clientèle éloignée 
du marché du travail

Sensibiliser les entrepreneurs à : la conciliation famille-travail, la 
conciliation études-travail, la possibilité du télétravail, la formation en 
entreprise, les opportunités du travail à temps partiel, le 
développement des systèmes d’alternance formation-travail (en 
tenant compte des réalités saisonnières du marché du travail de la 
région)

CLE CASA, CS Eastern Shores, CSRL, 
Horizon Emploi

S’assurer que les employeurs comprennent 
bien les réalités actuelles du marché de 
l’emploi

Outiller et développer les compétences des parents pour leur d’aider 
à affronter l’heure des devoirs 

Plaisir des mots Écoles, Comité de parents, MDF, 
Municipalités

Formation générale et professionnelle Maintenir et développer l’ensemble des 
compétences intellectuelles chez l’ensemble 
des citoyens adultes

Développer le modèle de Buds Program à l'échelle de la MRC et 
consolider le projet existant  (Anglophones)

Family Ties CAB, MDF, MDJ

Encourager chez les jeunes le 
développement des saines habitudes de vie

Offrir des activités permettant aux jeunes de mieux se connaître, de 
développer des compétences de base, de vivre des réussites en 
favorisant le développement d’une volonté de réalisation 
professionnelle

CJE CASA, CSRL, ESSB, MDJ, Travailleur 
de milieu

Favoriser la réintégration des décrocheurs 
scolaires chez les 15-35 ans

Sensibiliser les milieux scolaires à être plus ouverts sur la 
communauté, sur des partenariats stimulants et encourageant la 
persévérance scolaire et le développement des compétences 
transversales et des domaines généraux de formation. 

BDCAS CASA, CISSS, Écoles, MDJ, MRC

Soutenir la persévérance scolaire Mettre en place de projets pilotes "d'élevage" communautaire 
associés aux jardins communautaires (ex. poulet, œufs, abeilles, 
pommes)

Collectif aliment Terre BDCAS, CISSS, Family Ties

Organiser des sorties de glanage et autocueillette pour les groupes 
de citoyens et/ou participants aux activités de cuisine collective et 
dépannage alimentaire  (Anglophones)

Family Ties CAB, Collectif Aliment terre, Femmes en 
mouvement, Organismes 
communautaires

Mettre sur pied un système supra local de récupération alimentaire 
(épiciers, producteurs, restaurateurs) orienté vers la sécurité 
alimentaire et les populations vulnérables; cafétéria d'école,frigo 
partagé  (Anglophones)

Family Ties CASA, CISSS, Écoles, Municipalités, 
Organismes communautaires, PAJ, 
SANA

Offrir des activités favorisant le développement des compétences 
reliées au jardinage

BDCAS Collectif aliment Terre, Comité d'urgence 
climatique, Écoles, Family Ties, 
Municipalité, UPA

Concertation en SAA Assurer le partenariat entre les membres/utilisateurs des groupes 
communautaires pour supporter les jardins communautaires

BDCAS Collectif aliment Terre, Family Ties, 
Femmes en mouvement

Consolider les services et projets de jardins 
communautaires et collectifs

Organiser des jumelages anglophones et francophones durant les 
activités de cuisine collective (ex. un groupe de Family Ties qui visite 
le Collectif)    

Family Ties Collectif aliment Terre, Femmes en 
mouvement

Lutte aux préjugés Faire l'éducation populaire dans les organismes communautaires 
concernant  les droits des locataires et des propriétaires 

Droits et recours ACEF, Organismes communautaires

Augmenter la connaissance des droits des 
locataires et des propriétaires

Embaucher une ressource humaine qui travaille à implanter des 
logements communautaires et adaptés (ex. Autiste, limitations 
physiques ou mentales)

GRLC CISSS, OMH, Organismes 
communautaires, SHQ

Soutenir les organismes communautaires en 
matière de logement

Offrir des fonds de transport pour bonifier et élargir le service offert 
par les CAB pour l'accès aux services médicaux, les activités 
sociales, les formations et les accompaganements pour les 
bénévoles.

CAB CLE, CPE, Organismes communautaires

Aider les organismes du milieu dans leurs 
besoins en transport

Bonifier le service du Régim: Desservir autre que le 132 et ouvrir les 
fds ainsi que pour les activités communautaires

REGIM Organismes communautaires

Améliorer le service de transport en commun Développer une plateforme de covoiturage REGIM Chambre de commerce, CREGIM, 
MRC, Organismes communautaires

Attraction (emploi et entrepreneuriat, 
logement, université, milieux de stage, 
incitatifs financiers – crédits d’impôt)

Développer le pouvoir d’attraction de la MRC 
de Bonaventure

Faire mieux connaitre, notamment aux jeunes, les services et des 
possibilités d’emploi/entrepreneuriat/éducation. Offrir d’un milieu 
éducatif épanouissant pour les jeunes. Développer de programmes 
originaux, découverte d’activités. Organiser un Salon de l’emploi en 
région

CJE BDCAS, CASA, CPE, CSRL, École, 
Horizom Emploi, MDJ, PAJ, SANA, 
SVEG, URLS

Établissement durable (intégration et 
rétention, offre de service – garderies, 
services aux familles, loisirs, culture)

Offrir un service d’accompagnement des municipalités pour favoriser 
l'établissement des nouveaux arrivants (accompagnement structuré 
et développement d’outils : arborescence section nouveaux arrivants 
sur site Web + questionnaire facteurs d’attraction) 

ADR, Équipe DS, Organismes 
communautaires, PAJ, SANA

Établissement durable (intégration et 
rétention, offre de service – garderies, 
services aux familles, loisirs, culture)

Développer et organiser un jumelage entre bénévoles (papis et 
mamis d'adoption) avec les jeunes familles (souvent nouvelles 
arrivantes)

CAB 50 ans et +, CASA, Cercle des 
fermières, Family Ties, MDF, PAJ, 
SANA

Jumeler des garderies et des résidences de personnes âgées CPE 50 ans et +, CISSS, CPE

Animer et stimuler les échanges et le réseautage pour favoriser 
l'inclusion et l'apport des aînés et des personnes «hors emploi »

Horizons Gaspésiens 50 ans et +, CAB, CASACercle des 
fermières, Family Ties, Femmes en 
mouvement, Horizon Emploi, MDF, PAJ, 
SANA

Vitalité et occupation du 
territoire

Faciliter l’accueil, l’intégration et la rétention 
des nouveaux arrivants (d’origine ou 
d’adoption)

Vieillissement de la population Favoriser l’inclusion sociale des 
aînés/valoriser l’apport des aînés

Consolider et bonifier les services associés 
à la santé physique

Développement des 
compétences

Emploi et main d'œuvre

Réussite scolaire, persévérance et 
développement global

Pauvreté et besoins de base

Alimentation (sécurité et autonomie) :  
L’alimentation saine comme besoin de base à 
un lien avec toutes les problématiques et 
enjeux sociaux: santé physique et mentale, 
l’éducation, l’emploi,  victimes d’actes 
criminels, enfance, famille, etc.

Augmenter l'accès physique à des aliments

Logement (accès au logement, manque de 
logements adaptés, ségrégation spatiale, 
droits et devoirs, mauvais état des logements)

Transport

Santé physique Consolider et bonifier les lieux favorables à 
la santé physique et l’accès à des 
équipements
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