
Plan de communauté en développement social de la MRC Bonaventure

Juillet 2021 à Juin 2024

Aînés 1.1.1 Promotion du bénévolat à l'intérieur des CAB et dans la communauté. Les trois 
CAB de la Baie des Chaleurs se dotent d'un.e agent.e de promotion du bénévolat

3 CAB FNCABQ, Club des petits déjeuners, 
Cercle des fermières, Family Ties, 
Maison de la famille, 50 ans et +, CASA, 
PAJ, SANA, les municipalités, MRC, 
CISSS local et régional

DI-DP-TSA, Aînés 1.1.2 Organiser et réaliser une tournée de sensibilisation  à l’importance de 
l'accessibilité universelle dans les endroits publiques et faire une évaluation des 
niveaux d'accès

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

Santé mentale 1.1.3 Un monde à t'apporter: suite à l'analyse du sondage, identifier les besoins des 
femmes qui ne fréquentent pas les organismes communautaires et planifier des 
actions concrètes qui pourront être mises en place afin de lever ces barrières à la 
participation

Femmes en mouvement Organismes communautaires, CISSS, 
municipalités

Petite enfance-
famille

1.1.4 Halte-garderie communautaire: offrir du répit pour les parents à la maison, pour 
certains de réintégrer le marché de l'emploi et permettre aux enfants de 1 à 5 ans de 
socialiser

MDF CSSRL, CISSS, SANA, PAJ, Ville de 
Bonaventure , AHGCQ, Fédération des 
organismes communautaires familles, 
CPE

Petite enfance-
famille

1.1.5 Relevailles: offrir de l’aide à la maison pour les parents de 0-12 mois (et plus au 
besoin) et faire des ponts vers les ressources du milieu selon le besoin 

MDF CAB, CISSS, SANA, Collectif Aliment-
Terre, SAB, Relevailles Québec, Réseau 
des centres de ressources périnatales du 
Québec, 

DI-DP-TSA 1.1.6 Soutenir le projet de transition visant la participation sociale des personnes avec 
une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme.

Table DI-DP-TSA BDC ESSB, CSSRL, CISSS, APHAC, Life 
Association

Santé mentale 2.1.1 Représent’Action BDC : mise sur pieds des comités composés de personnes en 
situation de pauvreté ou des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale. Développement de nouvelles compétences à travers leur implication au 
sein des instances décisionnelles dans un processus de transformations sociales

Droits et Recours L’AGIDD-SMQ, CISSS, organismes 
communautaires, Justice de proximité, 
Aide juridique, municipalités

Jeunesse, santé 
mentale

2.1.2 Offrir des activités en Saines habitudes de vie (SHV) en santé mentale pour les 
enfants et les jeunes francophones et anglophones

BDCAS Écoles, MDJ, MDF, Family Ties

Aînés, santé 
mentale

2.1.3 Agent Saines habitudes de vie (SHV) - santé mentale aînés : animations, 
formations et prestation artistiques des aînés dans les résidences pour atenuer 
l'isolement et augmenter leur bien-être (santé mentale)

BDCAS Table Ainés et résidences pour aînés

Santé mentale 2.1.4 Sensibilisation et accompagnement clinique en santé mentale:  offrir une 
supervision clinique à travers des consultations individuelles ainsi que 
l’accompagnement d’équipes de travail dans les organisations communautaires afin 
de faciliter l’adoption de processus de soutien mutuel et  de nouveaux outils de 
travail. Développer une campagne de sensibilisation sur la santé mentale

Nouveau Regard CASA , SAE Avignon, Passerelle, Droits 
et recours en santé mentale, Centre 
Accalmie, CISSS, travailleurs de milieu, 
Équi-justice, MDJ Caplan, les TOC

Jeunesse 2.2.1 Offrir des activités en Saines habitudes de vie SHV pour les enfants et les jeunes : 
activités physiques, saine alimentation, jardin pédagogique, transport actif, 
pauses actives

BDCAS Écoles, MDJ, Municipalités

Jeunesse 2.2.2 Bouge ta vie! : offrir l’occasion aux jeunes du secteur (New Richmond) de bouger, 
souvent en expérimentant une activité pour la première fois. Mise en place d'un 
volet Midi-bouge pour les élèves du primaire et d'un volet Encadrement athlétique 
pour les élèves du secondaire.  Une offre pour les élèves de maternelle est 
également présente à travers le projet Mini-bouge (projet majoritairement dans la 
MRC Avignon avec volonté de déploiement)

Bouge pour que ça 
bouge

École Le Bois-Vivant de New Richmond, 
Ville de New Richmond, CSRL, Hockey 
GÎM

Aînés 2.2.3 Jouons dehors: activités physiques extérieures dans 3 municipalités différentes 
s'adressant aux 50 ans et plus et permettant de découvrir de nouveaux lieux de 
pratique.

Jeux des 50 ans et plus 
GÎM

Clubs des 50 ans et plus, URLS GÎM, 
municipalités, Association forestière de 
la Gaspésie, Centres plein air

Petite enfance et 
famille

2.2.4 Espace famille: consolider et bonifier les lieux favorables à la santé physique des 
tout-petits à travers l’accès à des espaces de jeux pour les 0-5 ans

MDF Municipalités, parents bénévoles, URLS 
GÎM

3,1 Développer  le leadership, la 
socialisation et leur 
sentiment d'appartenance 
chez les enfants

Jeunesse, Petite 
enfance-famille

3.1.1 Activités découvertes 6 -11 ans: offrir des activités d'apprentissages et de 
socialisation (ornithologie, faune, etc.) parents-enfants 

MDF Associations, municipalités et clubs

Jeunesse 3.2.1 Projet structurant jeunesse: réalisation d'un portrait de l'offre actuelle et de la 
volonté de développement des clubs et associations de sport et loisir. Création d’un 
comité visant à mettre en place des projets permettant l'accès à des activités 
intéressantes et stimulantes pour les jeunes d’âge primaire et secondaire

CISSS CSSRL, écoles, BDCAS, municipalités, 
clubs et associations

Jeunesse 3.2.3 Ma cour d’école : un milieu communautaire actif et engagé. Lieu de rassemblement, 
d'apprentissage, de diffusion multiculturelle, d’échanges et de partage de l'École 
François Thibault, permettant la diffusion culturelle et scientifique (classe 
extérieure), la pratique du jardinage, de l'activité physique et favorisant la santé 
mentale et la motivation des enfants

École primaire 
Bonaventure

CSSRL, Table SHV GÎM, BDCAS, 
Collectif Aliment-Terre, Conseil étudiant

Petite enfance-
famille

3.3.1 Destination Family: prevention program which will allow parents to develop and have 
confidence in their parental skills

Family Ties CISSS, Centraide

Petite enfance-
famille

3.3.2 Destination Famille: offrir / bonifier des activités permettant aux parents de 
développer leurs compétences parentales, particulièrement chez les familles les 
plus vulnérables

MDF CISSS

Petite enfance-
famille

3.3.3 Rencontres de portage individualisées et prêt de porte-bébé pour les parents et 
futurs parents particulièrement ceux en situation de vulnérabilité

MDF Émergence, CAB St-Siméon-Port-Daniel

Petite enfance-
famille

3.4.1 Manimot: soutien à des actions concertées (de préférence bilingues) permettant de 
rejoindre l'ensemble des familles et enfants de la MRC de Bonaventure, 
particulièrement les familles en situation de vulnérabilité. Mobilisation de l'ensemble 
des partenaires concernés afin de partager un langage commun.  

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

CASA, Family Ties, MDF, Réseau Biblio, 
MRC Bonaventure, CAB St-Siméon-Port-
Daniel (Petit bonheur), CPE de la Baie, 
CSSRL, ESSB, The Anchor, CISSS, Ville 
de Paspébiac, Salon du livre 
Bonaventure

2,2 Soutenir l'adoption de 
saines habitudes de vie 
(activité physique, 
alimentation saine, santé 
mentale)

3. Favoriser la 
persévérance et la 
réussite scolaires et le 
développement global 
de l'enfant

3,2 Encourager chez les 
jeunes le développement 
des saines habitudes de 
vie : saine alimentation, 
activité physique et santé 
mentale

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

Développer les 
compétences en litteratie 
et soutenir les actions 
porteuses en petite enfance 
(0-5 ans)

3,3

3,4
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2,1 Soutenir des actions qui 
visent l'amélioration de la 
santé mentale de la 
population et notamment 
des personnes en situation 
de vulnérabilité

Partenaires
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1. Accroitre l'inclusion et 
la participation sociale

1.1 Augmenter les possibilités à 
l'inclusion et à la 
participation sociale de 
personnes en situation de 
vulnérabilité

2. Améliorer la santé de 
la population 

Enjeux Objectif généraux Objectifs spécifiques Concertations Nom des actions Porteurs



Petite enfance-
famille

3.4.2 Born to read: 2 speech therapy workshops per year and the delivery at four key 
stages of development of quality literacy materials and information about services 
offered by community organizations

Family Ties CASA, CISSS, The Anchor, Gesgapegiag 
Health Center, Centre Mosaique de 
Québec

Petite enfance-
famille

3.4.3 RATATAM et éveil à la lecture : offrir des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture 
efficaces et intéressantes pour les enfants de 0 à 5 ans et les allier aux activités de 
psychomotricité 

MDF CISSS, Municipalités de Bonaventure, St-
Siméon et de Paspébiac, Réseau Biblio, 
SANA, CPE, MDJ, PAJ, CSSRL, 
Fédération des loisirs communautaires

Petite enfance-
famille

3.4.4 Empowering parents and communities to support language development: provide 
virtual language development information sessions and workshops given by a 
speech pathologist. 

CASA CHSSN, CPE, Garderies, Maisons de la 
famille, CISSS, centres de réadaptation 

Sécurité et 
autonomie 
alimentaire, 
Jeunesse et Petite 
enfance-famille

4.1.1 Une cuisine de proximité pour tous : augmenter la couverture et le rayonnement des 
cuisines collectives en ajoutant des groupes et en offrant des activités dans les 
milieux non-desservis par nos cuisines, mais situés à l’intérieur du territoire compris 
en St-Siméon et Shigawake

Collectif Aliment Terre MDF, Femmes en mouvement, CISSS 
(Balise), CAB (Petit bonheur)

Sécurité et 
autonomie 
alimentaire, 
Jeunesse et Petite 
enfance-famille

4.1.2 Nourishing Our Community : offering additional kitchen programming and outreach, 
increased access to the collective kitchen for anglophone schools and community 
families and members

Family Ties Local stores, Collectif Aliment-Terre, 
NCHS, Shigawake Port Daniel School, 
CASA , The Anchor, Good Food 
Organization Canada, Regroupement 
des Cuisines Collectives du Quebec, 
Table Concertation Securite Alimentaire 
GIM, CISSS de la Gaspésie

Sécurité et 
autonomie 
alimentaire

4.2.1 Soutenir l'impantation du jardin communautaire à la Ville de New Richmond Ville de New Richmond Comité citoyen, MRC, BDCAS

Sécurité et 
autonomie 
alimentaire, 
Jeunesse et Petite 
enfance-famille

4.2.2 Accompagnatrice-jardin/Garden Coordinator: offre de services d’accompagnement-
jardin dans l’est de la MRC Bonaventure et ce, autant pour les francophones que 
les anglophones. Des services de consultations à domicile seront offerts et des 
ateliers horticoles seront organisés. Des partenariats seront créés avec le CSSRL et 
ESSB pour permettre aux jeunes de s’initier au jardinage dans les écoles

Collectif Aliment Terre et 
Family Ties

Femmes en Mouvement, MDF, SANA, 
ESSB, CSSRL, Jardin du Villlage, 
Potagers Partagés, Canadian Tire, Villes 
de Bonaventure et Paspébiac, The 
Anchor

Sécurité et 
autonomie 
alimentaire

4.3.1 Poursuivre les P'tits plats givrés destinés aux personnes en situation de 
vulnérabilité (Saint-Alphonse - Nouvelle) 

CAB St-Alphonse-
Nouvelle

MRC Avignon, MRC Bonaventure, 
MAPAQ, Marché d’alimentation IGA, 
CISSS

Sécurité et 
autonomie 
alimentaire

4.3.2 Poursuivre les P'tits plats givrés destinés aux personnes en situation de 
vulnérabilité (Saint-Siméon - Port-Daniel) 

CAB St-Siméon-Port-
Daniel

CSSRL, NCHS, CASA, Clubs 50 ans et 
plus, SAGIM, CISSS, Collectif Aliment-
Terre, les IGA du territoire, médias 
d’information

Sécurité et 
autonomie 
alimentaire

4.3.3 Guignolées : tenue de la Guignolée sous forme de socio-financement (selon les 
directives de Santé publique) à travers entre autre l'embauche d'un.e chargé.e de 
projet 

Collectif Aliment Terre Femmes en Mouvement, Maison de la 
Famille, Family Ties, CAB St-
Siméon/Port-Daniel, Municipalités, clubs 
sociaux, CASA

5,1 Mobiliser, concerter et 
accompagner les 
partenaires en lien avec le 
logement dans la MRC de 
Bonaventure

Logement 5.1.1 Accélérateur de projet en immobilier communautaire et abordable et création d'un 
chantier en logement pour le territoire de la MRC: embauche d'une ressource dédiée 
à la mobilisation et à la planification en habitation collective et mise en place d'une 
concertation sur le logement dans la MRC

GRLC MRC, Municipalités, Organismes 
communautaires

5,2 Soutenir les nouveaux 
projets de logements 
communautaires

Logement 5.2.1 Développement de logements supervisés et d’une ressource intermédiaire pour les 
personnes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience 
intellectuelle

Maison Maguire CISSS, GRLC, MRC Avignon, SHQ

Jeunesse 6.1.1 Gagnant gagnant: faciliter l’autonomie sociale et professionnelle des jeunes 16 – 35 
ans à travers l'accès aux cours de conduite, l'accès à une demande de pardon, un 
"métier d’un jour" ou à "étudiant d’un jour"

CJE Centres de formation, CLE, Centre 
Jeunesse, Centre Accalmie, travailleurs 
de milieu, entreprises et organismes

Jeunesse, Ainés, DI-
DP-TSA

6.1.2 Développer une offre de transport (adaptée et collective) permettant la participation 
aux services, aux formations et aux activités particulièrement pour les personnes en 
situation de vulnérabilité, la communauté anglophone et l'Est de la MRC

REGÎM The Anchor, NCHS, NRHS, CAB, 
Collectif Aliment-Terre, Horizons 
Gaspésiens, CASA, Family Ties

Nouveaux arrivants, 
Ainés, Petite 
enfance - Famille, 
Santé mentale, DI-
DP-TSA

7.1.1 Tournée des organismes communautaires: série de rencontres avec les élus et 
employés municipaux ainsi que différents intervenants du CISSS et des organismes 
communautaires afin de mieux se connaître 

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

Nouveaux arrivants, 
Ainés, Petite 
enfance - Famille, 
Santé mentale, DI-
DP-TSA

7.1.2 Développer une plateforme ou des outils de communication visant la promotion des 
activités à réaliser sur l'ensemble du territoire de la MRC

MRC CASA, médias, municipalités, 
organismes communautaires, PAJ, 
SANA

Nouveaux arrivants, 
Ainés, Petite 
enfance - Famille, 
Santé mentale, DI-
DP-TSA

7.1.3 Promotion des services offerts par les organismes: rafraîchissement du bottin de 
services, concertation autour de l'utilisation des bottins et répertoires disponibles, 
groupes de discussion permettant l’identification de stratégies de communication 
visant à rejoindre les personnes en situation de vulnérabilité et mise sur pied de ces 
stratégies

MRC CASA, CISSS, Municipalités, 
Organismes communautaires

Aînés 7.1.4 Services d’information aux aînés:  rencontres individuelles à domicile ou au CAB sur 
des sujets plus pointus répondant à des besoins spécifiques (le testament, la 
cessation d’un bail, le mandat de protection, etc.) et d'autres plus généraux, 
organisation de rencontres publiques d’information 

CAB St-Siméon-Port-
Daniel

Centre de Justice de proximité, 
Équijustice Gaspésie, Services Québec, 
Revenu Québec, Revenu Canada, CASA, 
Clubs 50 ans et plus, SAGIM, CISSS 
BDC, médias

Ainés 7.1.5 À proximité des aînés vulnérables: embauche une ressource afin que celle-ci 
intervienne auprès des aînés plus isolés socialement, avec un réseau naturel moins 
présent ou complètement absent

CAB St-Siméon-Port-
Daniel

Clubs 50 ans et plus, SAGIM, Collectif 
Aliment-Terre, CISSS BDC, Entretiens-
Chaleurs, Le CAVAC GÎM, Le CALAC, la 
ligne 1-800 abus, SAGÎM, travailleurs de 
milieu aînés des autres secteurs, les 
proches aidants, les médias

Nouveaux arrivants 8.1.1 Ajouter des séjours exploratoires thématiques (ex.santé,  tourisme, agriculture...) PAJ Entreprises, Organismes 
communautaires

Nouveaux arrivants 8.1.2 Promouvoir Boomerang  le mécanisme de suivi des jeunes pendant leur parcours 
hors région 

SVEG MDJ, CJE, PAJ, Cégep, CSSRL, Eastern 
Shores SB

Nouveaux arrivants 8.1.3 Promouvoir l’Agrégateur d’emploi et la Plateforme de Vivre en Gaspésie  qui permet 
de créer des matchs  professionnels  entre les profils des candidat.e.s à l’emploi et 
les besoins temporaires, permanents et récurrents des employeur.e.s du territoire

SVEG PAJ, SANA, municipalités, MRC, 
conseillers en entrepreneuriat, conseillers 
en ressources humaines, employeur.e.s, 
Chambre de commerce

7. Améliorer 
l'accessibilité et la 
connaissance des 
services

7,1 Mettre en place des actions 
et des outils pour la 
promotion des services à 
l'ensemble de la population
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Bonifier l’offre de service de 
cuisine collective

Consolider les services et 
les projets de jardins 
communautaires et 
collectifs

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

Soutenir des projets qui 
augmentent l'autonomie en 
matière de transport et de 
mobilité

Développer le pouvoir 
d’attraction des nouveaux 
arrivants (emploi, 
entrepreneuriat, milieu de 
vie, activiés loisirs, sport et 
culture)

6,1

8,1

4. Favoriser la sécurité 
et l'autonomie 
alimentaires avec une 
une alimentation saine 
(l’alimentation saine 
comme besoin de base 
et lien direct aux 
problématiques et 
enjeux sociaux en santé 
physique et mentale, 
l'éducation, l’emploi, les 
victimes d’actes 
criminels, la 
toxicomanie, etc.)

4,1

4,2

4,3

5. Améliorer l'accès au 
logement

6. Favoriser la mobilité 
et le transport  

8. Favoriser l'attraction, 
l'établissement durable 
et la vitalité des 
différentes 
communautés



Jeunesse, 
Nouveaux arrivants, 
Petite enfance - 
Famille, Santé 
mentale

8.2.1 Loco Local- lieu de socialisation inclusif et très ouvert: engager un.e 
facilitateur.ice pour soutenir les initiatives et les bénévoles pour réaliser différents 
projets tels que la mise en place de groupes d’achat, l'espace de coworking, le café 
de réparation, etc. 

Horizons Gaspésiens CJE, SANA, Collectif Aliment-Terre, PAJ, 
CISSS, BDCAS, NNM, URLS GÎM, 
Association LGBT +, PQJ, travailleurs de 
milieu, MDJ, MDF

Nouveaux arrivants 8.2.2 Offrir un programme de jumelage interculturel aux nouveaux arrivants issus de 
l’immigration avec une personne (couple, famille) bien enracinée dans le milieu. 
Leur relation est de nature sociale et ludique. *SANA : Service d'accueil aux 
nouveaux arrivants

Action Travail 
Chaleurs/CJE Avignon-
Bonaventure (SANA)

CAB, Horizons Gaspésiens, MDF

Nouveaux arrivants 8.2.3 Promotion de la diversité culturelle: organisation d'activités visant le 
rapprochement interculturel ainsi que de sensibilisation à la diversité culturelle

Action Travail 
Chaleurs/CJE Avignon-
Bonaventure (SANA)

Municipalités, SVEG, PAJ, OBNL, 
médias, écoles, club des ans et plus, 
Cercles des fermières

Nouveaux arrivants 8.2.4 Organiser et promouvoir une campagne de sensibilisation sur le rôle des citoyens, 
voisins, employeurs, etc. dans l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, titre 
de travail : “L’intégration, c’est l’affaire de tous!”

Action Travail 
Chaleurs/CJE Avignon-
Bonaventure

Municipalités, SVEG, PAJ, OBNL, 
CCBDC

Nouveaux arrivants 8.2.5 Accompagner les municipalités pour favoriser l'établissement des nouveaux 
arrivants. Outiller le personnel des municipalités en termes d’accueil et d’intégration 
des nouveaux arrivants et collaborer aux activités qui en découlent

Action Travail 
Chaleurs/CJE Avignon-
Bonaventure (SANA)

MRC, Municipalités, Organismes 
communautaires, PAJ, SVEG

Services de garde, 
Petite enfance - 
Famille

8.2.6 Soutenir les interventions et actions visant à augmenter le nombre de places en 
service de garde. Soutenir un espace de concertation pour trouver des solutions 
au manque de places en service de garde Faire amplifier le message de l’enjeu, 
mobiliser la population, faire rayonner dans toutes les communautés de la MRC

MRC Municipalités, Organismes 
communautaires, MDF, SANA

8,3 Accroître les possibilités 
alimentaires locales

Sécurité et 
autonomie 
alimentaire

8.3.1 Soutenir la concertation Nourrir notre Monde MRC Bonaventure: mobilisation de 
différents partenaires en relation avec l'alimentation et soutien aux projets de 
récupération alimentaire, de communication et de développement de compétences 
touchant à l'autonomie alimentaire

Collectif Aliment Terre BDCAS, CAB St-Alphonse-Nouvelle, 
CAB St-Siméon-Port-Daniel, Family Ties, 
SAB, citoyen, municipalités, The Anchor,  
Environnement Vert plus, HG, Coop du 
3, producteurs maraîchers, marchés 
publics

8,4 Développer le sentiment 
d'appartenance à la région

Nouveaux arrivants 8.4.1 Journée de la Gaspésie – Gaspesian Day – Gespe’gewa’gi : mobiliser l’ensemble 
de la population autour des notions de fierté et d’appartenance au territoire autour 
d'une programmation d'activités réalisée principalement à travers les médias 
sociaux

SVEG Tourisme Gaspésie, Culture Gaspésie, 
Gaspésie Gourmande, CASA, Nesisieg , 
PAJ, Festival Musique du bout du monde

Actions 
émergeantes

9. Soutenir des besoins 
émergeants à haute 
pertinence

9,1 S'adapter à des nouvelles 
réalités en disponibilisant 
des sommes pour des 
actions à haute pertinence

Comité de 
coordinnation DS - 
CTDS

9.1.1 Actions émergeantes à haute pertinence et en accord avec l'avis du CTDS (Comité 
territorial en développement social)
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Faciliter l’accueil, 
l’intégration et la rétention 
des nouveaux arrivants 
(d’origine ou d’adoption) et 
permettre une participation 
active des différents 
groupes de la population 
sur le territoire et le 
développement de liens 
sociaux.

8,2

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

MRC, Équipe DS Tous les partenaires

10.1.2 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

 Sommes engagées 
TOTAL Dépenses

 Sommes dispo 
TOTAL REVENUS

 Solde TOTAL SOLDE

CTDS & MRC de 
Bonaventure

10,1M
OBILISATIO

N

10. Mobilisation en 
développement social

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


