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Parution immédiate
Communiqué de presse

Un comité d’accompagnement pour des actions de lutte contre la pauvreté
Les acteurs de la MRC d’Antoine-Labelle s’occupent des personnes les plus démunies. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, un
projet de Mobilisation élargie sur la réflexion du communautaire et ses impacts (MERCI) porté par la Corporation de développement
communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL) a débuté en mars dernier.
Né des rencontres de concertation, le projet MERCI vise à encourager les initiatives en matière de lutte à la pauvreté et à améliorer les
conditions de vies des citoyens de la MRC d’Antoine-Labelle. La première action entreprise à cet effet fut de structurer la mise en œuvre
du Programme action gouvernementale solidarité et d’insertion sociale (PAGSIS) local et d’accompagner les promoteurs de projets de
chez nous. On souhaitait des projets d’envergure, structurants et se développant sur plus d’une année, souligne Lynda Gauthier,
coordonnatrice de projets à la CDCHL. Aussi, ça fait des années que les organismes communautaires travaillent à lutter contre la
pauvreté, cependant, le milieu communautaire semble encore méconnu de la population, ajoute Stéphanie Giroux, directrice de la
CDCHL. MERCI vise donc à faire connaître davantage les services communautaires offerts à la population. Pour se faire, de nouveaux
outils d’information seront conçus et mis à la disposition des citoyens. À titre d’exemple, une cartographie des services communautaires
du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle sera réalisée. La cartographie permettra également aux acteurs du milieu communautaire, mais
aussi aux partenaires, d’effectuer une analyse approfondie des services communautaires afin d’identifier les vides de services par groupe
d’âge et par villes et villages. La loupe sera également mise sur les impacts des services communautaires sur la pauvreté. Enfin, un volet
formation sera développé, permettant à l’ensemble des acteurs de se doter d’une compréhension commune des différentes formes de
pauvreté et de développer de nouvelles stratégies pour maximiser les retombées de leurs services sur la pauvreté. Ajoutons que lors des
discussions tenues dans les rencontres de concertation, des préoccupations touchant le répit et la mise en mouvement des gens (insertion
et intégration sociale) ont été nommées comme des problématiques prioritaires auxquels le projet MERCI devrait s’attarder. Au final, les
acteurs du territoire qui œuvrent à lutter contre la pauvreté travailleront dans une culture de partenariat afin d’assurer une prise en
charge structurante de notre milieu. En résumé, les services communautaires s’actualiseront avec une plus grande complémentarité,
toujours collés à notre réalité. Pour appuyer et accompagner la réalisation de ce projet, un comité de partenaires ayant un lien avec le
milieu communautaire a été formé.
Issues des rencontres de concertation, trois autres priorités ont été visées, soit: s’alimenter, développer des compétences et se déplacer.
Pour lutter contre la pauvreté dans la MRC d’Antoine-Labelle, il faut être en mesure de s’alimenter, de développer ses compétences et de
trouver sa place ainsi que de pouvoir se déplacer peu importe son lieu de résidence. Voilà ce à quoi s’attarderont les projets soutenus dans
le cadre du PAGSIS (2013-2015).
→ L’alimentation avec Cultiver pour nourrir de la Table de concertation en sécurité alimentaire et portée par Zone Emploi : ce projet
apporte un air de fraîcheur aux personnes démunies. Leurs actions visent :
 la production en serres et jardins des légumes et des fines herbes pour les comptoirs alimentaires de la MRC d’Antoine-Labelle;
 à offrir de nouveaux lieux de stage, plateaux de travail, expériences de travail en serres et jardins;
 à conscientiser la clientèle des comptoirs alimentaires à l’importance de l’alimentation saine de proximité.
Faire pousser, voir pousser, participer à la production et apprendre favorisera l’inclusion sociale de personnes au service d'autres
personnes.
→ L’insertion sociale et le développement de compétence avec L’Envolée de la Maison Lyse-Beauchamp : ce projet innove en offrant
un continuum de services :
 Renouer un lien avec les personnes les plus éloignées du marché du travail (pré-pré-pré employabilité, savoir être en relation avec
un nouveau système, diminution de la résistance);
 Insertion sociale en créant des plateaux de travail pour rejoindre différents champs d’intérêts avec une intervention structurée.
(Développement du savoir-faire et amélioration du savoir-être dans la pratique d’une routine de vie)
Suivant ces étapes, la personne sera prête à une intégration complète sur le marché du travail.
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→ L’accessibilité à un transport avec Transport collectif et adapté du Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle (TACAL) :

Organiser une nouvelle offre de service de transport collectif et adapté sur le territoire d’Antoine-Labelle;

Optimiser le travail de l’équipe administrative pour la planification de la nouvelle offre de transport.
En facilitant l’accessibilité aux services, le transport contribuera à de nouveaux choix de vie qui sortiront des gens de la pauvreté et
de l’exclusion sociale.
S’inspirant de la démarche participative de Voyons Loin, cette démarche innovante démontre une volonté de travailler tous ensemble
pour le mieux-être de la collectivité. Avec le communautaire, on est plus près des besoins et on va plus loin.
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