Plan d’action Local de lutte à la pauvreté
Secteur Maria Chapdelaine incluant St-Ludger de Milot
Prémisses de base :
Être conscient que lorsque l’on travaille avec des clientèles vivant en situation de pauvreté, c’est du travail à long terme;
Être conscient que chaque personne à une place dans la société et le droit d’y vivre pleinement.
***NOTE :

La démarche de notre plan de lutte doit prendre en considération les éléments suivants :
Les actions doivent : - Favoriser l’autonomie d’un ou des individus ou d’un groupe de personne;
- Favoriser l’utilisation optimale des ressources du milieu (organisations…) déjà existantes;
-Colliger l’information. Celle-ci doit être mise à jour de façon continue et actualisée en synergie avec les toutes les organisations afin
d’orienter les personnes vivant en situation de pauvreté auprès des bonnes ressources (référencement);
-Favoriser les actions favorisant l’occupation du territoire.

***Pour 2013-2014, la CDC et le comité local travaillant sur le plan de lutte à la pauvreté ont prit la décision de privilégier les projets répondant à la priorité de combler les
besoins de base.

Octobre 2012
 Les éléments mentionnés sont extrait du power point de la présentation des enjeux et priorités MRC Maria-Chapdelaine 12 décembre 2011, de l’atelier de discussion de
secteur lors du forum du 27 mars 2012, du dépôt d’un document d’un groupe de jeunes vivant en situation de pauvreté et de la rencontre des acteurs locaux d’octobre
2012
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Priorités régionales

Principales problématiques
identifiées sur notre territoire

Priorités
Locales

Objectifs en lien avec les
priorités locales

(enjeux locaux)

Les préjugés envers les personnes en
situation de pauvreté

-Les préjugés (voir le potentiel de chaque
individu).
-Les préjugés sont basés sur l’ignorance
Note : souvent les préjugés aident
certaines personnes à étiqueter les gens
dans le moule de la société (préjugés dans
tous les sens).

L’intégration des personnes en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale
Soutien à la défense individuelle et
collective des droits sociaux reliés à la
pauvreté et à l’exclusion sociale

-Charte des droits humains
-Faire un lien entre les préjugés et -Favoriser l’implication sociale
-Valoriser le parcours des personnes qui l’inclusion sociale car ces deux éléments
sortent de la pauvreté
vont ensemble.

-Les préjugés en regard des personnes en -Supporter les projets régionaux de lutte à
situation de pauvreté.
la pauvreté ayant un lien avec notre
-Toute personne a une vulnérabilité
territoire
-Chaque personne doit faire un travail
personnel pour diminuer ses préjugés
(développer un discours sans préjugés).
-Démystifier la pauvreté comme on l’a fait
pour la santé mentale (que la pauvreté
soit dévoilée).
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Priorités régionales

Les besoins de base des individus
Soutien aux services et aux projets
répondant aux besoins de base des
individus (logement, nourriture,
vêtements, transport, emploi, formation)

Principales problématiques
identifiées sur notre territoire

Priorités
Locales

Objectifs en liens avec les
priorités locales

(enjeux locaux)

-Le
déni
des
droits
humains -La satisfaction des besoins de base en -Supporter les initiatives locales ayant
fondamentaux : Les besoins de base non alimentation
pour objectif l’autonomie des personnes
satisfaits
(alimentation,
transport,
en matière de sécurité alimentaire
logement, garderie) p.51-52
Exemples :
Transport : cours de conduite
dispendieux;
-Absence de transport en commun

-La mobilité des personnes démunies
très

-Supporter les initiatives locales
permettant de répondre aux besoins de
transport collectif entre autre entre
Dolbeau et Mistassini et ce pour les
personnes vivant une situation de
pauvreté

Besoins influençant les besoins de base :
-Autonomie financière des personnes
-Supporter les initiatives locales favorisant
-Le
paiement
des
assurances : (réduction de l’endettement et marge de
les connaissances en matière
logement/vie dans le budget cela passent manœuvre pour la réalisation de projets)
d’autonomie financière
en dernier;
-Médication trop chère
(alternative
jeunesse vs aide sociale)
-Accumulation de dettes (logements+
diverses factures : électricité…)
-Supporter les actions visant à contrer
-La satisfaction des besoins de base en
l’itinérance et les initiatives de logements
hébergement
sociaux
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Priorités régionales

Principales problématiques
identifiées sur notre territoire

Priorités locales

Objectifs en liens avec les
priorités locales

-L’analphabétisme, la sous-scolarisation et -L’alphabétisme et l’augmentation de la -Faire connaître les services de
scolarisation des personnes
la baisse de compétence
référencement existant
-Inégalités sociales
-Supporter la réalisation d’un projet
aidant à contrer les inégalités sociales et
favorisant la réussite chez les enfants du
primaire
La concertation multisectorielle locale et
régionale
Développer et maintenir la concertation
multisectorielle en accordant les moyens
financiers aux instances de concertation

Des services adaptés à la réalité des
territoires
Prioriser les interventions qui éliminent
les trous de services en lien avec les
besoins de certains groupes cibles et la
réalité des personnes en situation de
pauvreté

-Le manque de communication à tous les
niveaux d’intervention (assurer une
communication entres les acteurs et avec
le milieu)
-Méconnaissance de l’existence du service
budgétaire
-Faire mieux connaître les services
existants et améliorer ceux qui existent
déjà.
-Méconnaissance des rôles et fonctions
de chaque organisation
-Les personnes qui tombent entre « deux
chaises », soit qu’elles n’ont plus accès
aux programmes (elles les ont tous faits)
ou n’ont pas la capacité d’avoir un
programme adapté à leurs besoins (ont

-La concertation et le partenariat pour - Supporter la concertation des acteurs
une plus grande cohérence dans l’action
travaillant à la lutte à la pauvreté dans le
-La connaissance des ressources permet milieu par l’embauche d’un chargé de
de diminuer les préjugés envers celles-ci
projet

-Connaissances des ressources du milieu

-Développer le réseautage afin de faire
connaître les divers services et
-Plateaux de travail ou programmes organisations
adaptés à leur particularité
-Supporter les initiatives du milieu visant
à mettre en œuvre un plateau de travail
adapté à la clientèle à besoins particuliers

4

Priorités régionales

Principales problématiques
identifiées sur notre territoire

Priorités locales

Objectifs en lien avec les
priorités locales

des limites de tous ordres)
Assurer le financement des organismes
-Relève bénévole
afin de maintenir une offre de service
annuelle et assurer un service de
proximité
Favoriser la création de lieux d’échange Chaque personne a le droit au travail : -L’isolement des personnes démunies ou
visant à briser l’isolement des personnes reconnaissance des acquis, donner une exclues
démunies ou exclues
chance
-Avoir des lieux d’implication, faire
connaître ceux qui existent déjà.

-Supporter la mise en place d’un service
de recrutement et de placement bénévole
pour les organismes communautaires
œuvrant auprès des personnes démunies
- Supporter les initiatives locales
permettant de briser l’isolement des
personnes exclues et ce par des projets
d’actions adaptés à leur réalité

-Note : Les besoins de base devraient être
élargis aux loisirs et à la culture car cela
permet de rester en contact avec ce qui
se passe dans la société (prix non
accessibles aux personnes vivant en
situation de pauvreté).
-Rendre les activités sportives gratuites
-Rendre accessible les activités pour se
mettre en forme, s’occuper
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Priorités régionales
L’engagement des élus et la cohésion des
politiques
Sensibiliser la classe politique

Principales problématiques
identifiées sur notre territoire
L’appauvrissement de la collectivité
(pénurie de main-d’œuvre, coûts de la
santé, coût de l’éducation) p.50
-Les personnes travaillant auprès de la
clientèle vivant de l’insécurité alimentaire
ou la clientèle elle-même remarquent que
certains décideurs (élus et autres) ont
parfois une méconnaissance de la
situation ou des préjugés. Par ailleurs
pour la personne vivant la situation de
pauvreté, il y a parfois une
méconnaissance des enjeux politiques :
MRC, municipalités.

Priorités locale

Objectifs en liens avec les
priorités locales

-Faire des actions à long terme

-Implication citoyenne : amener les gens à
voter lors des élections (éducation par
*L’efficience des opérations sur le terrain rapport à la politique : droit des citoyens)
(travailler des projets en concertationpolitique de développement social :
-Amener les plus nantis sur le terrain (voir
corridor de services) p.53
ce qui se passe concrètement
-Que les plus nantis aillent vers les
personnes dans le besoin

Note : Pour certaines personnes vivant la
situation de pauvreté, il est difficile de
parler aux personnes influentes. Selon
elles, c’est souvent gênant, intimidant,
honteux et humiliant, car elles ne veulent
pas crier leur situation sur les toits.
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