PROMOTEUR ET TITRE DE PROJET

La Baie et Bas‐Saguenay
1. IntegAction La Baie
Transport Via IntégrAction au Bas‐Saguenay

2. Maison des familles de La Baie
Et si nos différences font la différence

Chicoutimi et les environs
3. Adoslescents et vie de quartier
Les cuisines branchées – ateliers de cuisine pour
ados
4. ENAM
Ateliers et marionnettes

5. Épicerie ‐ La Recette
On mange mieux local et écoresponsable pour
moins cher

DESCRIPTION DU PROJET

Notre projet a pour but principal de fournir un transport à la clientèle vivant avec une
DIDP et TSA du Bas Saguenay. Instaurer un service de transport leur permettant de
participer à IntégrAction selon 3 volets : activités hebdomadaires (1 jour/semaine); un
camp de jour adapté en hiver et été (semaine de relâche et vacance CRDI) et un camp
de vacances au Lac Pouce à la fin de l’été.
"Le projet vise à permettre à la Maison des Familles d'accueillir adéquatement les
individus vulnérables qui fréquentent l'organisme soit en étant soutenus par un
intervenant social en réponse à leurs besoins spécifiques et d'être accompagnée, si
besoin, vers les services/ressources du milieu.
Les cuisines branchées sont des ateliers de cuisine pour les adolescents entre 11 ans
et 17 ans. Les ateliers permettront de mettre en relation des jeunes qui vivent un
contexte de pauvreté similaire et leur permettre de développer des connaissances et
des compétences afin de les aider à se sortir de ce contexte à l'âge adulte.
Le projet vise à offrir des ateliers d'expression artistique et thérapeutique, avec la
marionnette, à des enfants autistes en collaboration avec Autisme Saguenay,
Fondation Jean Allard et Club Lions. Ce projet permettra d'offrir un service
professionnel à des jeunes autistes qui subissent souvent la pauvreté et l'exclusion
sociale de par leur condition.
Le prix des aliments est une préoccupation constante, malgré le fait de présenter des
aliments 28 % moins cher, nous croyons pouvoir faire mieux. L’achat en vrac est un
moyen concret de réduire la facture d’épicerie. Nous voulons réfléchir avec les
membres et mettre en place des moyens pour passer de l’achat de produits
traditionnels en augmentant de 25 % leur achat en vrac.

FIN PRÉVUE

MONTANT

DU PROJET

OCTROYÉ

31 mars 2023

79 997 $

31 mars 2023

72 570 $

21 juin 2022

102 736 $

31 mars 2021

9 084 $

31 mars 2022

64 293 $

6. Société de développement de l'Anse‐aux‐foins
Démarche vers un café communautaire à Saint‐
Fulgence

7. Table de lutte à la pauvreté de Chic.
Campagne de sensibilisation

Jonquière et les environs
8. APDPH
Cuisine pour tous

9. Centre d'Action bénévole de Jonquière
Accompagnement transport pour la sécurité
alimentaire et autres besoins essentiels

10. Eureko!
Les fruits rescapés

La démarche mobiliserait la communauté vers la création d'un café communautaire.
Le Café des Voisins serait un lieu culturel et rassembleur qui lutte contre l’exclusion
sociale en créant des occasions de renforcer les liens sociaux et des possibilités de
31 mars 2023
s’engager. Il créerait une mixité sociale par la mise en valeur d’une alimentation
santé, locale et de qualité à prix abordable.
"Lutter pour le respect de la dignité des personnes en situation de pauvreté en
améliorant et en ayant toujours plus d’impact avec cette campagne de sensibilisation
contre les préjugés. Le projet a pour objectif de planifier celle‐ci sur 5 ans et de s’allier 31 mars 2022
d’experts en communication afin d’élaborer de meilleures stratégies pour rejoindre le
public ciblé.
Créer une cuisine communautaire adaptée à la clientèle handicapée où chacun
participera à l'élaboration des repas. De plus les participants avec l’aide
d’accompagnateurs iront effectuer les achats. Nous les aiderons à choisir les aliments
à faible coût tout en leur enseignant le guide alimentaire canadien. Pour ce faire nous
ferons appel au service d’un ou d’une nutritionniste afin que leur soient expliquées
les saines habitudes alimentaires. Avec les recettes santé qu’ils apprendront, nous
souhaitons leur offrir un appui pour mieux s’alimenter à moindre coût et les
accompagner dans la prise en charge de leur santé.
Offrir un service d'accompagnement transport davantage temporaire aux résidents
de Jonquière et les environs afin de leur permettre de cheminer vers l'amélioration
de leur qualité de vie, et ce, au niveau de l'alimentation, l'habitation, l'emploi, la
justice et la participation sociale, et ce en complémentarité avec les services déjà
offerts sur le territoire.
"Chaque année de grandes quantités de fruits et légumes sont abandonnées dans les
champs, les arbres ou les plates‐bandes. L'initiative des Fruits rescapés permettra à
des citoyens d'aller récolter ces denrées abandonnées.

85 784 $

14 000 $

13 mai 2023

30 000 $

31 mars 2023

95 782 $

31 mars 2023

48 000 $

Lac‐Saint‐Jean Est
11. Centre de rétablissement Le Renfort
Milieu de jour mobile

Le Courrier des enfants est un service de correspondance entre des enfants du
primaire et des adultes (bénévoles). Le service, fourni aux élèves de la première à la
sixième année, est une occasion d’échanger avec des adultes, préalablement formés,
sur un sujet de leur choix. Ils sont invités à poser des questions, raconter un
31 mars 2023
évènement heureux ou malheureux et partager tout sujet qui leur tient à cœur. Ces
lettres sont répondues par du personnel et des bénévoles spécialement formés afin de
répondre adéquatement aux questionnements des enfants et à intervenir rapidement
au besoin.
12. Parenfant
Ce projet permettra aux aînés à faibles revenus de sortir de l'isolement, de partager, de
Le courrier des enfants, une ouverture sur l’estime discuter et d'avoir du plaisir. Pour atteindre ces objectifs, des activités différentes
de soi
seront proposées lors des journées thématiques: les fêtés du mois, St‐Valentin,
31 mars 2023
Pâques, fête des Mères, fête des pères, Saint‐Jean‐Baptiste fête des récoltes et Noël.
Ces activités permettront aux participants de prendre du temps pour soi et d'améliorer
leur bien‐être tout en socialisant.
13. Moisson Alma
Consolidation de la ressource de milieu pour l'intégration sociale et intervention et
Accompagnement à l’intégration et suivi
31 mars 2023
références individualisées pour les bénéficiaires des services de la Moisson d'Alma.
individualisé
14. Maison de campagne
Le projet « Milieu de jour mobile » a pour objectif d’offrir un lieu de rencontre
Centre de jour (La Chaumière de l’amitié)
permettant de briser l’isolement, de favoriser l’autonomie, de créer l’entraide et le
31 mars 2021
partage pour les gens vivants ou ayant vécu un problème de santé mentale au sein
même de leur municipalité.
Domaine‐du‐Roy
15. Centre Alpha Le Tracé
Ce projet de deux (2) ans servira notre mission éducative. Par le biais d’ateliers en lien
En route vers l'Autonomie Verte
avec l’environnement et le climat, les personnes vulnérables (peu scolarisées, isolées,
23 juin 2022
pauvreté) reprendront du pouvoir sur leur vie en développant des connaissances tant
en lecture, en écriture qu’en environnement.

52 000 $

42 184 $

59 143 $

38 073 $

23 593 $

16. Corporation de développement communautaire
DDR
Citoyens experts de vécu

17. Centre populaire
Intervenant(e) de proximité en sécurité
alimentaire et au service budgétaire et
d’information sociale
18. Municipalité de Saint‐François de Sales
Espaces Nourriciers

19. Maison des familles ‐ Éveil‐Naissance
Halte‐garderie communautaire

20. Ass. Des locataires en HLM ‐ OMH Roberval
Carrefour d'animation pour l'implication des
locataires

La Corporation de développement communautaire Domaine‐du‐Roy, en partenariat
avec la Table de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, propose une démarche
d’accompagnement, avec la création d’un comité citoyens expert de vécu pour mettre
en application l’approche AVEC et, ultimement, intégrer des membres de ce comité à
notre instance de concertation.
Par ce projet, nous voulons créer un lien de proximité avec les municipalités
avoisinantes afin de bien répondre aux besoins de leurs résidents en matière de
sécurité alimentaire en offrant nos services de groupes d'achats, de cuisines collectives
et de dépannages alimentaires ainsi qu'en matière de promotion, d'éducation, de
défense des droits et de finances directement dans leur localité.
Pour favoriser la sécurité alimentaire de ses citoyens, la municipalité de Saint‐François‐
de‐Sales développe un projet d'ESPACES NOURRICIERS, en transformant sa forêt
nourricière en un ESPACE PRODUCTION (culture intensive sur petite surface, avec une
plus grande variété de fruits et légumes) et en créant un ESPACE PARTAGE, où ses
citoyens et pourront s'approvisionner en produits frais.
Mettre en place et d’opérer un service de halte‐garderie accompagnée d’une salle de
psychomotricité. Une grande majorité de haltes‐garderies fonctionnent habituellement
par demi‐journée, soit par blocs de 3 à 4 heures. Cette formule de garde conduit à la
formation de groupes d’enfants nouveaux et d’âges multiples pour chaque bloc
horaire. De plus, les haltes‐garderies communautaires appliquent un programme
éducatif de leur choix. Les frais pour utiliser les services de la halte‐garderie
s'élèveraient à plus ou moins 7 $.
Le projet consiste à offrir une série de 10 ateliers, à raison d'une fois par mois (sauf
l'été), à un groupe de 10 locataires (des personnes déjà impliquées et des personnes
qui souhaitent s'impliquer). Ces ateliers d'une journée permettront aux participants,
par la mise en place de différentes activités, de les aider à lever les freins à leur
implication au sein de l'association. De façon à ce que notre démarche ait une réelle
portée, nous serons orientés par un chercheur pour nous aider à mesurer les résultats.

31 mars 2023

50 000 $

30 mars 2023

70 352 $

31 mars 2023

48 957 $

31 mars 2023

47 079 $

31 aout 2022

4 417 $

21. Service Intervention Proximité
Services d’accès local en sécurité alimentaire
Domaine‐du‐Roy (SALSA‐DDR)

Le projet SALSA‐DDR vise à consolider, maintenir et développer des services en sécurité
alimentaire de proximité sur le territoire de la MRC Domaine‐du‐Roy par la
collaboration, la coopération et la mutualisation. Ce projet permettra de développer
31 mars 2023
des services permettant d’augmenter l’autonomie alimentaire et l’empowerment des
personnes et leurs cheminements dans un continuum de services.

193 193 $

Entreparents Plus, c'est une personne ressource accompagnée d'un service de halte‐
garderie qui se rendent dans les municipalités pour accompagner, guider et soutenir
des parents bénévoles. En réfléchissant d'abord sur les besoins des familles, ils
choisissent un projet rassembleur et travaillent de concert avec différents acteurs afin
de permettre sa réalisation.

21 juin 2022

61 929 $

Régional
23. Fondation Jean Allard
Un fonds dédié aux familles vivant avec la réalité de l’autisme qui permettrait à ces
Soutien financier pour du répit ou autres services
dernières de bénéficier d’une aide financière pour du répit ou autre service d’Autisme
dans le cas d’une situation particulière et/ou de
Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean dans les cas de faible revenu et de situations particulières.
pauvreté
TOTAL

31 mars 2021

5 000 $

Maria‐Chapdelaine
22. Parensemble
Entreparents plus

1 298 566 $

