Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale
(PAGIÉPS)
2017-2023

Rencontre d’information – organismes| 10 octobre 2019

Contenu de la présentation
• Contexte et gouvernance
• Élaboration du Plan d’action local pour la solidarité et l’inclusion
sociale (PAL-SIS) de Gatineau 2017-2023
• Appel d’initiatives – FQIS
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Mise en contexte
PAGIÉPS
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
La loi oblige le gouvernement à mettre en place un plan d’action

Pour réaliser le plan d’action, le gouvernement instaure
le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS)
2017-2023 :
Le plan d’action pour l’inclusion économique
et la participation sociale (PAGIÉPS)
43 actions

*Entente entre le ministère
et la Conférence des préfets de l’Outaouais (CPO),
dont la Ville de Gatineau est membre
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Action 11 :
Signature d’alliances*
pour le développement
de plans d’action locaux
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Mise en contexte
Mise en œuvre locale
• Établissement d’un mécanisme de gouvernance locale et de concertation avec le
milieu

• Développement et proposition d’un plan d’action local s’arrimant au plan
d’action régional
• Lancement d’un appel d’initiatives locales
• Recommandation d’ententes avec les organismes porteurs d’initiatives locales
• Suivi du plan d’action et accompagnement dans la mise en œuvre d’initiatives
locales
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Les étapes de réalisation

Sous - Comité CGVS
Plan d’action

Revue des pratiques
(été 2019)

Consultation
auprès de différents acteurs
(été 2019)
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Adoption des orientations
(septembre 2019)

Les étapes de réalisation
(suite)
Appel d’initiatives

Analyse
des demandes

Présentation
et recommandation
CGVS - CM

Adoption
des recommandations CPO

(octobre-novembre 2019)

(novembre 2019)

(décembre 2019)

(décembre 2019)

Initiatives
communautaires

Plan d’action
concerté

Adoption
des orientations
(septembre 2019)

Mobilisation
du milieu
(automne-hiver 2019)
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Finalisation
du plan d’action
concerté

Présentation
et recommandation
CGVS -CM

(hiver 2020)

(printemps 2020)

Adoption
des recommandations CPO
(printemps 2020)

Priorités régionales

PRIORITÉS RÉGIONALES
Préoccupation pour les communautés dévitalisées, isolées ou défavorisées
• L’accès à des aliments sains et abordables à proximité
• L’accessibilité à un logement de qualité à prix abordable
• L’accessibilité au transport
• L’accessibilité aux services de proximité
• La réussite éducative de 0 à 20 ans et la persévérance scolaire
• La lutte à l’itinérance
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Orientations locales et objectifs stratégiques

Orientation 1
CITOYEN

Favoriser l’inclusion sociale et le développement de l’autonomie des personnes

Objectifs
stratégiques

1.1 Assurer la réponse aux besoins de base des
populations en situation de vulnérabilité

Orientation 2
COMMUNAUTÉ

Soutenir l’action communautaire et les initiatives favorisant la revitalisation des milieu

Objectifs
stratégiques

2.1 Adapter le soutien et l’accompagnement en
fonction des besoins des populations vulnérables

Orientation 3
MOBILISATION

Soutenir la mobilisation afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Objectifs
stratégiques
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3.1 Soutenir les démarches de concertation
intersectorielle, de planification et d’intervention
dans une vision d’action intégrée

1.2 Favoriser l’accompagnement des citoyens dans leur
parcours d’inclusion sociale et d’appropriation de leur
pouvoir d’agir

2.2 Développer des communautés résilientes, solidaires et
adaptées

3.2 Lutter contre les préjugés
et favoriser le vivreensemble

3.3 Développer des mécanismes
de transfert de connaissances
et de réseautage

Appel d’initiatives sociales – FQIS
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Cadre de référence FQIS
Objectifs du Fonds :

•

Mobiliser les acteurs locaux et régionaux autour de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

•

Amener les acteurs à se concerter afin qu’ils identifient les priorités et les besoins de leur territoire en
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

•

Amener les acteurs à planifier la réalisation des initiatives structurantes pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale sur leur territoire et à en assurer le suivi

•

Soutenir financièrement des initiatives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui répondent aux
priorités identifiées au plan régional et local et, au plan national, ainsi qu’aux priorités identifiées par le
Ministre

•

Favoriser la mise en commun des ressources humaines, matérielles et financières dans la réalisation des
initiatives visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

•

Impliquer des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans les mécanismes de mise en
œuvre de toutes les ententes conclues en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
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Répartition provisoire de l’enveloppe locale
1 667 423 $*

Projets
communautaires

Projets concertés

2020-2023

2020-2023

750 000 $

900 000 $

Intégrés au PAL

* La répartition se fera sur les trois années, de manière flexible et selon la capacité du milieu
12

Documents nécessaires à l’élaboration
d’une demande de soutien financier
Disponibles sur le site Internet de la Ville de Gatineau / CGVS
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipa
l/comites_commissions/commission_gatineau_ville_sante/appel_i
nitiatives_sociales_mesure_11

Ou en adressant une demande par courriel à :

pagieps@gatineau.ca
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Guide du promoteur
• Contenu du guide
• Documents à consulter avant l’élaboration des projets
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–

Priorités régionales

–

PAL-SIS : priorités locales, orientations et objectifs stratégiques

–

Carte de défavorisation Gatineau

–

Grille d’admissibilité

–

Portrait des enjeux sociaux en Outaouais

–

Fiche d’info sur analyse différenciée selon les sexes (Exemple de Montréal)

Formulaire de demande et annexes
• Formulaire et Guide d’accompagnement

• Gabarit Prévisions budgétaires
• Gabarit Plan d’action
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Critères d’admissibilité
•

Impact pour la solidarité et l’inclusion sociale

•

Conformité aux zones de défavorisation territoriale

•

Pérennité du projet

•

Mobilisation de la communauté et permanence de la concertation

•

Intersectorialité des intervenants

•

Amélioration visée des conditions de vie des milieux défavorisés

•

Analyse différenciée selon les sexes

•

Capacité de l’organisme à assurer la gestion et le succès du projet

•

Références, lettres d’engagement des partenaires, etc.

•

Financement du milieu selon le % minimum exigé par la nature du projet

•

Découlant des priorités régionales
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Critères d’analyse
•

Lien du projet présenté avec le mission de l'organisme promoteur

•

Présence et historique de l'organisme sur le territoire visé et en lien avec la clientèle visée

•

Expérience et expertise de l'organisme promoteur en lien avec le projet présenté

•

Clientèle visée par le projet est suffisamment précise pour faciliter l'évaluation et les retombées

•

Projet en lien avec les priorités régionales et les orientations locales

•

Pérennité du projet et possibilités de retombées après la période de financement du FQIS

•

Implication des personnes visées par le projet - stratégie à privilégier dans le cadre du PAGIÉPS

•

Projets visant prioritairement des communautés défavorisées
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Critères d’analyse (suite)
•

Action identifiée bien planifiée et son mécanisme d'évaluation planifié

•

Objectifs spécifiques et résultats souhaités du projet bien identifiés par l’organisme

•

Identification des ressources attribuées par l'organisme responsable et les organismes partenaires
pour la réalisation du projet

•

Évolution du projet dans le temps

•

Indicateurs en lien avec les résultats visés et mesurables
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Les suites
Appel d’Initiatives (Gatineau)

1er octobre

1er novembre

novembre

26 novembre
Décembre
Janvier
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• Lancement de l’appel d’initiatives
• Rencontres d’information et accompagnement

• Date limite de dépôt des projets « communautaires »

• Analyse des demandes par le comité d’analyse
• Propositions à la CGVS

• Recommandations de la CGVS au CM

• Recommandations du CM à la CPO
• Signature des ententes entre la CPO et les organismes promoteurs

Les suites
Élaboration du PAL-SIS de Gatineau

Automne 2019
Hiver 2020

Hiver 2020

Printemps 2020

Poursuite
des consultations
et mobilisation
des acteurs

Chantiers

Événement
rassembleur
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PAL-SIS
2020

Pour plus d’information
Projets visant le territoire de la ville de Gatineau

Julie Sénéchal
Coordonnatrice de projets en développement des communautés
Planification et développement des communautés
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés
Centre de services de Gatineau, 6e étage
Tél. : 819 243-2345, poste 2394
Senechal.julie@gatineau.ca
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Pour plus d’information
Projets régionaux (Outaouais)

Paul Drouin
Chargé de projet
Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale
Conférence des Préfets de l’Outaouais (CPO)

216, chemin Old Chelsea
Chelsea (Québec) J9B 1J4
Tél. : 819-510-0663
pdrouin@prefetsoutaouais.ca
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