LISTES DES INITIATIVES SOUTENUES – APPEL DE PROJETS 2019‐2020
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES (FQIS)
ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ 02
#

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PROMOTEURS

FIN

TITRE DES PROJETS

PRÉVUE

La Baie et Bas‐Saguenay

Popote Mobile de La Baie
Popote Mobile Alliance 02

30 mars
2022





Office municipal d'habitation de Saguenay
Travaillons en prévention et améliorons nos
milieux de vie
Maison des jeunes du Bas‐Saguenay
Transport collectif

Chicoutimi et les environs

Café jeunesse Chicoutimi
Habitations communautaires pour les 18‐35
ans

Office municipal d'habitation de Saguenay
Travaillons en prévention et améliorons nos
milieux de vie

Service de travail de rue de Chicoutimi
Optimisation de la sécurité alimentaire ‐
approche de proximité

Carrefour Communautaire St‐Paul
L'animation dans le bas quartier, une priorité !


Café du Presbytère
Les produits dérivés boréaux et la sécurité
alimentaire

31 mars
2023
31 mars
2023

31 mars
2023
31 mars
2023
31 mars
2022
31 mars
2021
31 mars
2023

BRÈVE DESCRIPTION

Livraison à une clientèle vulnérable et isolée de repas complets à
raison de 3 jours/sem. annuellement. Ces repas sont offerts à
faibles couts.
Identification et mise en œuvre de solutions (consultation des
locataires) à certaines problématiques dans les lieux
d'hébergement.
Offre de transport collectif en partenariat avec le Transport
Adapté du Fjord pour les jeunes désirant fréquenter la Maison
des jeunes.
Accompagnement d'un comité de jeunes pour la mise en place
d'outils de travail (sélection et intégration des locataires) qui
contribueront à l'encadrement du milieu de vie en construction.
Identification et mise en œuvre de solutions (consultation des
locataires) à certaines problématiques présentes dans les lieux
d'hébergement.
Consolidation de l’offre de dépannage alimentaire, inventaire des
besoins des usagers et développement d’un service de suivis
individualisés pour les usagers.
Démarche approfondie d’analyse des besoins de la population du
quartier et mise en place d'initiatives améliorant les conditions de
vie des résidents
Production contrôlée de produits boréaux et démarche de
sensibilisation et d’information sur l’appréciation de produits
alimentaires sains et alternatifs

MONTANT
OCTROYÉ

118 020 $

56 641 $

42 770 $

129 138 $

119 896 $

66 143 $

47 337 $

50 000 $

#

PROMOTEURS

TITRE DES PROJETS
Jonquière et les environs
9.  Centre l'Escale Jonquière/Épicerie Halte‐
ternative
Point de service Épicerie Halte‐ternative et café
de mixité sociale à Kénogami
10.  Patro de Jonquière
Travail de rue: Kénogami et Shipshaw!
11. 

Entre‐Êtres
Ateliers Va savoir!

12. 

Café du Presbytère
Les produits dérivés boréaux et la sécurité
alimentaire
Lac‐Saint‐Jean Est
13.  Service budgétaire Lac‐Saint‐Jean‐Est
Projet d’aide au déménagement « La boîte en
carton »
14.  La Maison des Familles La Cigogne du Lac‐St‐
Jean‐Est
À vos casseroles
15.  Accès condition de vie Lac‐Saint‐Jean Est
Café Communautaire l'Accès

16. 

17. 

La Nichée
À la croisée des chemins

Comité de travail de rue d'Alma
Uni, plus fort!

FIN
PRÉVUE

31 mars
2023

31 mars
2023

31 mars
2023

31 mars
2022

31 mars
2023
31 mars
2023

31 mars
2023

31 mars
2023
31 mars
2023

BRÈVE DESCRIPTION
Ouverture d’un nouveau point de service de l’Épicerie
communautaire l’Halte‐Ternative pour desservir la clientèle du
secteur Kénogami de Jonquière et création d'un lieu rassembleur
avec de l’intervention de proximité et de mixité sociale.
Déploiement de services de travail de rue dans le secteur
Kénogami en conjugaison avec les services d’un café
communautaire en développement dans ce secteur.
Favoriser la participation citoyenne des personnes par un
accompagnement visant le développement de leur esprit critique
sur la réalité individuelle et collective et l'optimisation de leur
pouvoir d'agir. Offre d’une série d'ateliers aux participants.
Production contrôlée de produits boréaux et démarche de
sensibilisation et d’information sur l’appréciation de produits
alimentaires sains et alternatifs
Offre d’un service direct d'aide au déménagement de dernier
recours pour des personnes à faibles revenus vivant en situation
de pauvreté en échange d'une contribution minimale.
Coaching individualisé en cuisine à domicile auprès d’individus du
Lac‐St‐Jean‐Est qui éprouvent des difficultés au niveau des
connaissances et compétences culinaires.
Milieu de vie et de mixité sociale ouvert destiné en premier lieu
aux personnes vivant en situation de pauvreté (étudiants, ainés,
travailleurs, personnes issues de l’immigration et personnes
adhérant aux nouveaux mouvements sociaux).
Propose les services d'une intervenante à même la boutique
permettant un soutien et un accompagnement sous forme de
suivis individualisés. Ces suivis contribueront à la réappropriation
du pouvoir d’agir sur leur vie des parents.
Création d'un réseau de pairs‐aidant ‐ des personnes issues du
milieu et vivant de l'exclusion sociale et des effets de la pauvreté,

MONTANT
OCTROYÉ

295 156 $

148 622 $

160 000 $

50 000 $

39 305 $

127 179 $

120 520 $

119 902 $

125 844 $

#

PROMOTEURS
TITRE DES PROJETS

18. 

Juvénat de Desbiens
Les ateliers de valorisation (phase de
prédémarrage)

Domaine‐du‐Roy
19.  Escale Centre‐Ville secteur Saint‐Félicien
La sécurité alimentaire et la réussite
éducative… une combinaison gagnante pour
lutter contre la pauvreté !
20. 

21. 

Coop de solidarité Nimilupan Nitshinatsh
(CSNN)
Popote roulante
Juvénat de Desbiens
Les ateliers de valorisation (phase de
prédémarrage)

FIN
PRÉVUE

31 mars
2021

BRÈVE DESCRIPTION
constitueront une équipe de sentinelles ayant pour objectifs
d'agir sur les facteurs de risque et les facteurs de protection.
Développement des ateliers de formation qui consisteront en une
offre de plateaux de travail diversifiés développés spécifiquement
pour répondre aux besoins de reconditionnement de la matière
résiduelle ainsi que de la clientèle potentielle.

MONTANT
OCTROYÉ

71 300 $

31 mars
2021

Partenariat entre les six Maisons des Jeunes sur le territoire de la
MRC de Domaine‐du‐Roy (La Doré, Saint‐Félicien Saint‐Prime
Roberval, Chambord et St‐André) afin de mettre en place des
stratégies concertées favorisant le développement du plein
potentiel des jeunes ‐ particulièrement les jeunes défavorisés

55 000 $

31 mars
2021

Un service de popote roulante complémentaire aux services
existants incluant une cuisine collective aînée.

25 571 $

31 mars
2021

Développement des ateliers de formation qui consisteront en une
offre de plateaux de travail diversifiés développés spécifiquement
pour répondre aux besoins de reconditionnement de la matière
résiduelle ainsi que de la clientèle potentielle.

43 700 $

Maria‐Chapdelaine
22. 

23. 

24. 

Épicerie communautaire; le Garde‐manger
Améliorer l’offre de mets préparés à faible coût
et favoriser la récupération alimentaire
Centre Alpha Le Tracé
En route vers l'Autonomie Verte

Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale
(Comité SIS)
Embauche d’une ressource dédiée à la lutte à
la pauvreté et à l’exclusion sociale

31 mars
2023

31 mars
2023

31 mars
2023

Consolidation des services de préparation de mets cuisinés par
l’embauche d’une ressource supplémentaire en appui au cuisinier
principal.
Offre d'ateliers aux adultes en situation de pauvreté et/ou
d'exclusion favorisant la prise de pouvoir et une compréhension
des moyens à leur disposition leur permettant d'améliorer leur
condition de vie.
Appui à la mise en œuvre des actions ciblées par l’embauche
d’une ressource pour en soutien au comité dans l’atteinte de ses
objectifs et en soutien l’actualisation d’une vision collaborative et
structurante.

69 791 $

32 511 $

135 000 $

#

FIN
PRÉVUE

BRÈVE DESCRIPTION

31 mars
2023

Mise en place de plateaux de travail d'intégration et
d'accompagnement des personnes vers les programmes réguliers
d’employabilité.

135 107 $

31 mars
2023

Implantation et opération de maison (2) d’hébergement pour
pères ‐ selon le modèle des Maisons Oxygène

159 165 $

Mouvement Action Chômage
Le POC (prévention, outils, chômage)

31 mars
2023

Réseau régional en alimentation
communautaire (RRAC)
En santé par de saines habitudes alimentaires
TOTAL

31 mars
2023

Offre d'un support informatique aux demandeurs d'assurance‐
emploi et proposition d'un groupe d'entraide à la recherche
d'emploi
Offre d'activités de sensibilisation, de promotion des saines
habitudes de vie et de commercialisation de produits boréaux
auprès de la clientèle élargie des épiceries communautaires

PROMOTEURS

TITRE DES PROJETS
25.  Toxic‐Actions
TAHSA – Travail alternatif à haut seuil
d’acceptation
Régional
26.  Centre de ressources pour hommes ‐ Optimum
Implantation régionale/Maisons Oxygène
27.



28. 

MONTANT
OCTROYÉ

105 696 $

83 840 $
2 733 155

*L’Alliance pour la solidarité du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean se déploie grâce au Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), en collaboration avec le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

