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FICHE-PROJETS

Des aliments sains et abordables à proximité
GPAL-2020-001 – CVQ Cuisines collectives concertées du Vieux-Gatineau
NOM du projet
Cuisines collectives concertées du Vieux-Gatineau
PORTEUR (qui dépose la demande de projet au nom des partenaires engagés)
Nom : Marie-Hélène Gélinas
Organisme : Comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau
Adresse Courriel : dg@cvqvg.ca
DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
Le CVQ et ses partenaires souhaitent réintégrer à leurs offres de services le projet des cuisines
collectives concertées constatant que la communauté du Vieux-Gatineau est très vulnérable et que les
besoins en sécurité alimentaire sont criantS. Le projet accorde une importance au volet éducatif et de
concertation entre les différents groupes, en ajoutant de nouveaux partenaires majeurs et des lieux
d'activités afin de répondre aux besoins des personnes à faible revenu et des groupes marginalisés.
QUOI? Quelle est la piste d’action sur laquelle nous souhaitons- travailler ?
Objectif 1.2 : Adapter le soutien et l’accompagnement en fonction des besoins des citoyens
vulnérables
Cible de changement : Diversifier les alternatives au dépannage afin de favoriser l’autonomie
alimentaire
Objectif 3.2 : Élaborer une stratégie de communication répondant aux besoins identifiés pour les cinq
enjeux du PALSIS
Cible de changement : Répertorier et promouvoir les initiatives existantes en sécurité alimentaire
Objectif 3.3 : Développer et soutenir des mécanismes de transfert de connaissances et réseautage
COMMENT ? Moyens (comment mettre en place cette action)
Mettre en place des groupes de cuisines collectives concertées dans le Vieux-Gatineau :
Identifier les partenaires du milieu susceptibles de contribuer au projet
- Consulter les partenaires et les participants pour faire l’analyse des besoins (notamment, en
RH, financières, locaux, matérielles, denrées)
- Former les intervenants au fonctionnement des cuisines collectives
- Mise en commun des outils déjà existants
- Diffusion et promotion auprès des partenaires
- Utiliser les locaux du 89 JRM, du Carrefour de la Miséricorde et de la Soupière de l’Amitié
- Évaluer de façon approfondie l’ensemble de la démarche
OÙ ? territoire visé
Dans le secteur du Vieux-Gatineau où quatre communautés sur cinq sont dites vulnérables autant
matériellement et socialement et une à peine en équilibre matériellement.
88 - Vieux-Gatineau
89 - St-René-Goupil
90 - Le Moulin
91 - Notre-Dame
93 - Ste-Maria-Goretti
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Des aliments sains et abordables à proximité
Auprès de qui ? participants/clientèle
Personnes marginalisées/vulnérables :
-

À risque d’itinérance
À faible revenu
Familles monoparentales
Personnes handicapées
Personnes aînées
Grandes familles
Personnes seules

AVEC QUI ? parties prenantes
Partenaires engagés
-

CVQ
Soupière de l’Amitié
Amicale des personnes handicapées
physique de l’Outaouais
Carrefour de la Miséricorde
Maison de quartier Notre-Dame
Femmes de l’Outaouais
RCCG
Centre de sécurité alimentaire de
Gatineau

Partenaires à mobiliser
- Campus 3 (personnes aînées)
- BRAS Outaouais (clientèle
LGTBQ2S+)
- Moisson Outaouais

$
65 660 $
25 000 $

COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS
Autres bailleurs de fonds potentiels

CISSSO
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Des aliments sains et abordables à proximité
GPAL-2020-002 – PSA – Marché communautaire Aylmer
NOM (provisoire) du projet
Marché communautaire Aylmer
PORTEUR (qui dépose la demande de projet au nom des partenaires engagés)
Nom : Sylvie Trudel
Organisme : Partenaires du secteur Aylmer
Adresse Courriel : mobilisation@partenairesaylmer.ca
QUOI ?
DESCRIPTION DU PROJET
Le Marché communautaire Aylmer vise à offrir des aliments frais à coût abordable et à proximité aux familles et personnes
dans le besoin d’Aylmer, prioritairement celles vivant dans les quartiers défavorisés et les déserts alimentaires. Il offrira un
service de commandes en ligne et par téléphone ainsi que la livraison à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.
De plus, des ateliers, des documents des recettes santé faciles à faire à faibles coûts seront disponibles.
Objectif stratégique local :
Adapter le soutien et l’accompagnement en fonction des besoins des citoyens vulnérables
Cible de changement :
Diversifier les alternatives au dépannage afin de favoriser l’autonomie alimentaire
COMMENT ? Moyens (comment mettre en place cette action)
Le Marché communautaire Aylmer est tout nouveau. Il a été lancé le 27 septembre dernier. Il a comme objectifs d’offrir des
aliments frais, à prix abordable et à proximité aux populations vivants dans les quartiers défavorisés et dans les déserts
alimentaires d’Aylmer, ceci de façon hebdomadaire. Ce projet a besoin d’être consolidé afin de mieux desservir les
populations visées, d’offrir de plus en plus de services à celles-ci et des produits à prix abordable.
Auprès de qui ? (participants visés)
Familles et personnes vivant les quartiers défavorisés et dans les désert alimentaire d’Aylmer.
OÙ ? territoire visé
Quartiers défavorisé de Deschênes, Mcleod, Vieux Aylmer. Déserts alimentaires : Des Cèdres et Plateau Ouest. Familles et
aux personnes à revenu faible ou modeste vivant dans les habitations de l’OHO.
AVEC QUI ? parties prenantes
Partenaires engagés
-

-

CCEN
CAA
GCD
RCCG
Centre de ressources Connexions
OHO
TCFDS
CISSSO
Marché Mobile de l’Outaouais

COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS

-

Autres bailleurs de fonds potentiels

Partenaires à mobiliser
-

Les organisations autochtones
Les organisations des minorités
Les églises
Les organisations s’occupant des aînés

$
Pour deux ans : 177,228 $
Pour deux ans : 90,600$
Centres alimentaires communautaires Canada, la
Fondation Mission Inclusion, Caisse Populaire, TCSHVO
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GPAL-2020-003 – TCFDSO – Système alimentaire durable
NOM (provisoire) du projet
Mobilisation pour un système alimentaire durable et équitable en Outaouais. Volet Gatineau
PORTEUR (qui dépose la demande de projet au nom des partenaires engagés)
Nom : Patrick Morin
Organisme : Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais
Adresse Courriel : direction@tcfdso.org
QUOI
DESCRIPTION SOMMAIRE
Le projet sur 3 ans, vise à développer un système alimentaire durable (SAD) en Outaouais :
assurer la mise à jour du portrait des initiatives d'un SAD réalisé en 2020
organiser un forum des divers acteurs pour présenter le SAD et le portrait réalisé
mobiliser, consulter et soutenir les acteurs du milieu communautaire et les citoyens impliqués, autour d’un SAD à
développer des projets concertés
organiser un forum citoyen
- Réalisation de projets concertés pour établir un SAD
CIBLE DE CHANGEMENT :
Développer et mettre en œuvre un système alimentaire durable (SAD) à l’échelle de la Ville
COMMENT ? Moyens (comment mettre en place cette action)
Notre point de départ et d’arrivée à la TCFDSO est la perspective des personnes qui ne sont pas en situation de sécurité
alimentaire, donc celle des « mangeurs » qui rencontrent divers obstacles pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Ce
projet vise ultimement à développer un système alimentaire durable qui permet à tous les mangeurs de l’Outaouais d’avoir
accès à des aliments sains, abordables et locaux en quantité suffisante pour répondre à leurs besoins.
Pour y arriver, un grand travail de mobilisation est à faire à l'échelle à l'échelle de la Ville de Gatineau, mais aussi à l’échelle
régionale. Ce travail devra être impliquer les citoyens vivant de l’insécurité alimentaire et devra nécessairement être fait en
collaboration avec les différentes concertations territoriales de la Ville de Gatineau et de l'Outaouais, mais aussi avec
plusieurs organismes à mandat régional, acteurs publics et acteurs privés intervenant dans la chaîne agroalimentaire locale
et régionale.
Le projet proposé se déroulera sur 3 ans
An 1:
Embauche d’une ressource humaine dédiée au projet (indispensable au succès du projet)
assurer la mise à jour du portrait des initiatives d'un SAD réalisé en 2020
Rencontres de concertation avec les comités sécurité alimentaire territoriaux, les organismes à mandat régional, les
acteurs publics et les acteurs privés et mise en place d’un comité de coordination SAD
organiser un forum des divers acteurs pour présenter le SAD et le portrait réalisé
Organisation d’un Forum citoyen
mobiliser, consulter et soutenir les acteurs du milieu communautaire et les citoyens impliqués, autour d’un SAD à
développer des projets concertés
Élaboration d’un plan d’action et de chantiers de travail
Arrimage de la démarche de la Ville de Gatineau avec les démarches des autres territoires et avec la démarche
régionale.
An 2 :
Chantiers de travail et déploiement de projets concertés
Développement de partenariats structurants
An 3 :
Consolidation des projets
Évaluation
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Auprès de qui ? (participants visés)
La clientèle visée centralement par le projet est composée des personnes et des ménages vulnérables de la ville de
Gatineau.
Les acteurs mobilisés concrètement par le projet sont :
- Les citoyens
- Les comités sécurité alimentaire territoriaux (X 5 secteurs à Gatineau),
- Les organismes à mandat régional intervenant auprès des personnes en situation d’insécurité alimentaire et/ou de
pauvreté ainsi que leur clientèle,
- Les organismes à mandat régional intervenant dans la chaîne agroalimentaire,
- Les acteurs publics intervenant dans le champ de l’accès à des aliments sains pour tous et toutes,
- Les acteurs privés intervenant dans la chaîne agroalimentaire
OÙ ? territoire visé
Tout le territoire de la Ville de Gatineau

AVEC QUI ? parties prenantes
Partenaires engagés
-

Comité de vie de quartier Vieux-Gatineau
Partenaires du secteur Aylmer
Communauté Gatineau Ouest
Assemblée des groupes de femmes d’interventions
régionales
Concertation pour de saines habitudes de vie en
Outaouais

Partenaires à mobiliser
TDS Basse-Lievre
Hull en santé
CREDDO
Table agroalimentaire de l’Outaouais
AQDR Outaouais

COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS

-

Autres bailleurs de fonds potentiels

$
77 000 $
50 000 $
AQDR Outaoouais
Action-Santé
Concertation pour de saines habitudes de vie en
Outaouais
Fondation David Suzuki
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GPAL-2020-004 – Manne de l’Île – Expansion en trois phases (21-23)
NOM (provisoire) du projet
Projet d’expansion en trois phases
PORTEUR (qui dépose la demande de projet au nom des partenaires engagés)
Nom : Vincent Heine
Organisme : Manne de l’Île
Adresse Courriel : vincent@mannedelile.com
QUOI
DESCRIPTION DU PROJET
Projet d’expansion en 3 phases visant à uniformiser l'offre alimentaire dans tout le secteur Hull : (1) Re-localisation
de principal point de service dans le Vieux-Hull, ouverture d’un nouveau point de service ainsi qu'un entrepôt dans
le quartier Jean-Dallaire. (2) Ouverture d’un nouveau point de service dans le quartier Fournier et acquisition d'un
second camion de livraison pour couvrir ce nouveau territoire. (3) Ouverture d'un nouveau point de service dans
Val-Tétreau.
Quelle est la cible de changement sur laquelle nous souhaitons- travailler ? :
Diminution de l’insécurité alimentaire auprès des résidents de l’ensemble du secteur Hull.
Quelles sont les pistes d’action sur laquelle nous souhaitons- travailler ?
- Accroître l’accessibilité et la proximité de l’aide alimentaire pour les gens dans le besoin
- Redonner le pouvoir d’agir aux usagers
COMMENT ? Moyens (comment mettre en place cette action)







Ouvrir de nouveaux points de services afin de rejoindre les secteurs non couverts.
Offrir un service de livraison des dépannages alimentaires pour les usagers admissibles.
Augmenter le nombre de jours d’ouvertures et nos horaires afin de répondre aux différentes réalités
des usagers.
Faire connaître nos services.
Créer un service de mini-épicerie afin que les usagers puissent choisir leurs aliments.
Créer un comité des usagers afin de bien cerner les besoins de chaque quartier.

Auprès de qui ? (participants visés)
Les personnes situation de précarité financière à Hull.
OÙ ? territoire visé
Secteur Hull. Particulièrement les communautés
#53,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71.
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AVEC QUI ? parties prenantes
Partenaires engagés

Partenaires à mobiliser

-

Desjardins



Hull en Santé,

-

Regroupement des cuisines collectives



PSOC,

-

Dépanneur Sylvestre (St-Vincent de Paul)



Évolugen,

-

Moisson Outaouais



le Fond d’infrastructures alimentaires,



la Fondation Choquette-Legault.

-

Centraide Outaouais

-

Plusieurs maisons de quartier et autres
organismes (Voir lettres d’appui)

COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS

-

Autres bailleurs de fonds potentiels

$
372 800 $ (année un)
65 000 $ (année un)
Centraide Outaouais, Hull en Santé, PSOC,
Évolugen, le Fond d’infrastructures alimentaires,
la Fondation Choquette-Legault.
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GPAL-2020-009 – RCCG – Collations pour tous de quartier en quartier
NOM (provisoire) du projet
Collation pour toutes et tous de quartier en quartier!
PORTEUR (qui dépose la demande de projet au nom des partenaires engagés)
Nom : Josée Poirier Defoy
Organisme : Regroupement des cuisines collectives de Gatineau
Adresse Courriel : rccg.gatineau@hotmail.ca
QUOI?

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET :
Le projet a pour but de favoriser l’accès à des aliments sains aux élèves des écoles des quartiers défavorisés
de Gatineau. Il vise la consolidation des activités du système existant de
récupération/tri/transformation/distribution déjà implanté dans certains quartiers des secteurs Hull et
Gatineau Est, et sa transposition dans de nouveaux quartiers (Aylmer, Gatineau Ouest, BMA) en tenant
compte des besoins propres aux communautés visées.
Quelle est la piste d’action sur laquelle nous souhaitons- travailler ?
Diversifier les alternatives au dépannage afin de favoriser l’autonomie alimentaire
COMMENT ? Moyens (comment mettre en place cette action)
Mettre en place le système des collations pour toutes et tous de quartier en quartier.
OÙ ? territoire visé
La grande Ville de Gatineau

Auprès de qui ? participants/clientèle
-

Tous les citoyens et citoyennes
les organismes communautaires intéressés
Les élèves des écoles participantes

AVEC QUI ? parties prenantes
Partenaires engagés
Voir liste des partenaires annexée à la demande
COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS
Autres bailleurs de fonds potentiels

Partenaires à mobiliser
-

À identifier dans les quartiers retenus
$
______471 300______ $
_______75 000_____ $

Partenaires du RCCG pour le projet pilote des collations
pour tous

GPAL-2020-010 – Soupière – Concertation en itinérance – intervenant mobile
NOM (provisoire) du projet

Le Vieux-Gatineau engagé dans la lutte contre l'itinérance
PROMOTEUR
Nom : Mathieu Déziel
Organisme : La Soupière de l’amitié de Gatineau
Adresse Courriel : direction@lasoupieredelamitie.com
QUOI ?
Description sommaire du projet :
Munir le Vieux-Gatineau d’un intervenant Mobile auprès des personnes vulnérables, itinérantes ou à risque
d’itinérance dans une perspective d’un continuum de services. Les objectifs sont de créer des liens de confiance, de les
accompagner vers les ressources du milieu, d’exercer une présence régulière et continue dans les milieux et de
développer le pouvoir d’agir des personnes vulnérables. Le projet vise aussi à maintenir la concertation en itinérance du
Vieux-Gatineau menée par le CVQ.

Quelle est la cible de changement sur laquelle nous souhaitons travailler ? :
1.3 Améliorer l’accès et la proximité aux différents services
Piste d’action : Implémentation [implantation] des services dans des quartiers plus défavorisés (différents
pôles, amener les services aux gens, travailleurs de rue, etc.)
EN QUOI LE PROJET S’INSCRIT-IL DANS LES PRIORITÉS / ACTIONS ?

Au niveau local :
 Lutte à l’itinérance et inclusion sociale
 Assurer la réponse aux besoins de base des populations en situation de vulnérabilité
 Adapter le soutien et l’accompagnement en fonction des besoins des citoyens vulnérables
 Améliorer l’accès et la proximité aux différents services
 Développer des communautés résilientes, dynamiques et adaptées;
 Développer des mécanismes de réseautage
Au niveau régional :
 Lutte à l’itinérance et inclusion sociale
 L’accès à des aliments sains et abordables à proximité
 Actions transversales
 L’action pour et avec les groupes vulnérables
 Le renforcement de l’action intersectorielle
 Le renforcement du développement de la communauté
COMMENT ? Moyens (comment mettre en place ces pistes d’action)

Soutenir et consolider l’intervention dans la le Vieux-Gatineau pour contrer l’itinérance
Travailler en concertation par milieu
Auprès de qui ? (participants visés)
D’une façon globale, c’est toute la communauté qui est visée par le projet, plus spécifiquement les personnes
vulnérables, itinérantes et à risque d’itinérance. Dans le Vieux-Gatineau. L’accompagnement et l’intervention
favoriseront des services et des actions directement avec ces personnes (soutien, accompagnement,
référencement, écoute, etc…). De plus, maintenir la concertation en itinérance dans le Vieux-Gatineau permet une
cohésion des actions et une action collective axée sur les besoins de la communauté.

OÙ ? territoire visé

5 communautés vulnérables du Vieux-Gatineau : 88. Vieux-Gatineau, 89. Saint-René-Goupil,
90. Le Moulin, 91. Notre-Dame et 93. Sainte-Maria-Goretti
AVEC QUI ? parties prenantes
Partenaires engagés
















Mathieu Déziel, directeur général de la Soupière de l’Amitié
Melissa Roy, coordonnatrice du collectif régional en itinérance de l’Outaouais (CRIO)
Annie Castonguay, citoyenne et directrice adjointe du Bureau régional d’action sida
Marie-Hélène Gélinas, dg du comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau (CVQ)
Mélanie Sarazin, coordonnatrice de la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau
Louise Petitclerc, Centre sécurité alimentaires de Gatineau
Mylaine Paquette, coordonnatrice de la Maison de quartier Notre-Dame
Stéphane Guitard, citoyen du Vieux-Gatineau et représentant du comité pauvreté et
exclusion
Éric Bordier, agent de mobilisation de la communauté pour la RUI-VG
Hélène Chénier, citoyenne du Vieux-Gatineau et directrice générale du groupe les femmes
de l’Outaouais
Gilles Beaulne, citoyen dans le Vieux-Gatineau
Isabelle Lance, coordonnatrice Adojeune, Appart-Adojeune
Mathieu Roy, Responsable des logements et du programme PAVRE, CAMPUS 3
MON CHEZ-NOUS

COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS
Autres bailleurs de fonds potentiels

$
66 378 $
48 378 $
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GPAL-2020-007 Actions concertées en activité physique et apprentissages
NOM (provisoire) du projet
Actions concertées en activité physique et apprentissage
Promoteur
Nom : Guillaume Vermette
Organisme : Dimension sportive et culturelle
Adresse Courriel : direction@dscgatineau.ca

Appuyé par : Annie Scantland (CGO)

QUOI ?

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
Le projet vise essentiellement à accompagner les ressources et l'expertise du milieu communautaire dans la
prestation de services d'activités parascolaires et d'aide aux devoirs aux élèves provenant de milieux
défavorisés. Dimension sportive et culturelle s'engage à développer des liens plus étroits avec les
regroupements de partenaires de la Ville de Gatineau afin d'être en mesure de les soutenir grâce à leur
expertise en parascolaire et à leurs liens avec le milieu scolaire local.
Liens avec PAL-SIS
#1 : Orientation 3 - Mobiliser les forces vives du milieu et soutenir la concertation afin de lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale
Objectif stratégique 3.1 Soutenir les démarches de concertation intersectorielle, de planification et
d’intervention dans une vision d’action intégrée
B- Appui aux tables de partenaires locaux qui ont des plans d’action concertés [en
persévérance scolaire et réussite éducative]
#2 : Orientation 1
Objectif stratégique local 1.2 : adapter le soutien et l’accompagnement en fonction des besoins des citoyens
Quelles sont les PISTES D’ACTION à mettre en œuvre pour y parvenir :
1. Faire une recension des activités proposées par chacun des regroupements;
2. Développer une structure qui permettra d’épargner du temps aux regroupements et qui préservera leur
couleur locale dans l’offre d’activités;
3. Établir un protocole d’entente entre DSC et les regroupements afin d’assurer la pérennité des services;
4. Recherche de financement alternatif afin de pérenniser la démarche.
COMMENT ? Moyens (comment mettre en place ces pistes d’action)

1. Rencontre entre Dimension sportive et culturelle et chacun des regroupements de la Ville de
Gatineau (5 regroupements en tout);
2. À leur tour les regroupements pourront diriger DSC vers les organismes terrain qui offrent des clubs
de devoirs;
3. Proposition de structure de gestion et d’animation fait par DSC;
4. Dédier une personne chez DSC qui sera responsable de la gestion du protocole d’entente et des
activités comme tel.
Auprès de qui ? (participants visés)
Clientèle 0- 5 ans, 6-15 ans et 16 ans et + ainsi que l’environnement du jeune

OÙ ? territoire visé
Le grand Gatineau

FICHE-PROJETS
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AVEC QUI ? parties prenantes
Partenaires engagés
-

Partenaires à mobiliser

CGO
TDSBL
DSC (Dimension sportive et culturelle)
Ville de Gatineau
CVQ
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Commission scolaire au cœur des Vallées
Hull en santé
TÉO
École le Tremplin
Dimension Sportive et Culturelle

Partenaires d’Aylmer

COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS
Autres bailleurs de fonds potentiels

$
157 300 $
71 100 $
-

Patrimoine Canada
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation Bon Départ
Dimension sportive et culturelle
Engagement philanthropique de DSC (possibilité
d’y dédier plus de 50% des sommes amassées)
Cadre de soutien de la Ville de Gatineau (DSC)
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GAPL-2020-008 – Jeunesse Idem – Trousse intimidation
PORTEUR PROVISOIRE
Nom : Erik Bisson
Organisme : Jeunesse Idem
Adresse Courriel : erik.jeunesseidem@gmail.com
NOM (provisoire) du projet
Trousse d’animation et de sensibilisation, prévention de l’intimidation à l’école primaire par la valorisation de la littérature
jeunesse.
QUOI ? (Cible de changement et pistes d’action à mettre en œuvre pour y parvenir)
Quelle est la cible de changement sur laquelle nous souhaitons- travailler ? : Lutte à l’intimidation à l’école
Quelles sont les PISTES D’ACTION à mettre en œuvre pour y parvenir :
1.
Création d’un comité consultatif
2.
Création des outils et de la formation
3.
Sollicitation auprès des écoles en milieu défavorisé
COMMENT ? DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
Afin de répondre aux besoins exprimés par les jeunes Québécois qui espèrent être mieux guidés dans les discussions entourant la
diversité sexuelle et l’identité de genre à l’école, afin de mieux outiller le personnel enseignant, de soutien et les directions
d’écoles sur la réalité des jeunes LGBTQ, nous proposons ce projet de prévention de l’intimidation lié à
l’homophobie/transphobie. Il s’agit de 10 mini-bibliothèques ambulantes prêtées aux écoles qui seront accompagnées d’une
formation au personnel et d’un guide d’animation. Ces mini-bibliothèques seront composées de livres sélectionnés pour la
jeunesse tirée de la littérature québécoise, abordant des réalités LGBTQ. En raison de la pandémie, nous allons établir un
protocole pour éviter la contamination entre les élèves (inspirer fortement de ce qui se fait en bibliothèque). Nous voulons aussi
développer des capsules web qui pourront être regarder à l’aide des tableaux interactifs en classe. Les mini-bibliothèques, la
formation, les capsules web et le guide d’animation permettront de favoriser des discussions constructives autour de la diversité
sexuelle, l’identité de genre et l’inclusion. Un intervenant de Jeunesse Idem pourra accompagner les élèves dans des situations de
dévoilements/questionnements issues des discussions.
Auprès de qui ? (participants visés)
Ce projet pilote s’adresse aux jeunes âgés entre 10 à 13 ans (5e et 6e années du primaire) qui se préparent à entrer à l’école
secondaire, à leurs parents et au personnel scolaire qui gravitent autour de ces jeunes. Nous allons débuter dans les écoles
des communautés vulnérables. Nous sommes conscients et pensons avec la communauté que la prévention de l’intimidation
liée à l’homophobie, transphobie, racisme, xénophobie ou l’handiphobie devrait commencer avant l’école secondaire afin de
normaliser chez les enfants, dans les familles et dans les milieux éducatifs les représentations sociales mettant en valeur la
diversité au Québec.
OÙ ? territoire visé
Ville de Gatineau – Plus particulièrement les communautés vulnérables

AVEC QUI ? parties prenantes
-

Partenaires engagés
Trans Outaouais

Partenaires à mobiliser
Organisme œuvrant auprès des personnes en situation d’handicap
Organisme œuvrant auprès des nouveaux arrivants
Communautés culturelles

COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS
Autres bailleurs de fonds potentiels

$
40 000 $
34 000 $
Ministère de la famille

FICHE-PROJETS
Actions transversales aux enjeux (thématiques)
Orientations et objectifs stratégiques locaux

GPAL-2020-005 – cGO – Mieux connaître nos ressources
NOM du projet
Mieux connaître nos ressources pour mieux s’impliquer dans notre communauté :
développement du plan de communication concerté

Description sommaire du projet
Le projet vise la valorisation des programmes, des services et des activités existantes dans les organismes pour
encourager l'implication citoyenne comme moyen de réduire les inégalités et favoriser la solidarité sociale
Mise en œuvre d'un Plan de communication et outil intranet pour mieux faire connaître les services et projets
des organismes et rejoindre les plus vulnérables
- Réalisation d'activités pour favoriser l'implication citoyenne dans les organismes
QUOI ?

Quelle est la cible de changement sur laquelle nous souhaitons- travailler ? : La valorisation des services
Quelles sont les PISTES D’ACTION à mettre en œuvre pour y parvenir :
1. Promouvoir les organismes qui soutiennent les initiatives
2. Développer un mécanisme de soutien pour assurer la pérennité des initiatives
3. Développement d'un mécanisme de communication pour rejoindre les personnes les plus démunis des
démunis
COMMENT ? Moyens (comment mettre en place ces pistes d’action)
-

Mise en place d’un comité pour développer un plan de communication
Ateliers de formations en communication pour les organismes
Organisation d’une foire communautaire pour faire connaître les ressources aux citoyens
Ateliers et formation sur la mobilisation citoyenne
Site Internet, boîte à outils en communication

Auprès de qui ?
Population et organismes communautaires travaillant auprès des personnes vulnérables sur le territoire de Gatineau
OÙ ? territoire visé
Territoire de Gatineau (Gatineau Ouest- Gatineau Est- secteur Hull)
AVEC QUI ? parties prenantes
Partenaires engagés
-

RCCG
Communautés Gatineau Ouest (cGO) et leurs
partenaires membres
CVQ et leurs partenaires membres
Hull en Santé et leurs partenaires membres

Partenaires à mobiliser
L’ODO
Table de concertation SHV
Autres tables de concertation (an 2 ?)

PROMOTEUR
Nom : Nathalie Plouffe
Organisme : cGO
Adresse Courriel : admin@c-go.org
Avec la collaboration du RCCG (Joée Poirier-De Foy.
COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS
Autres bailleurs de fonds potentiels

$
73 000 $
40 000 $
-Cadre de soutien à la Ville de Gatineau
- Contribution des organismes du milieu
- Fondation Chagnon

FICHE-PROJETS
Actions transversales aux enjeux (thématiques)
Orientations et objectifs stratégiques locaux

GPAL-2020-006 – MCDJ – Laboratoire populaire
NOM (provisoire) du projet
Laboratoire populaire
PORTEUR
Nom : Mélanie Sarazin et Rachel Larocque
Organisme : La maison communautaire Daniel-Johnson
Adresse Courriel : melaniesarazin@gmail.com rlarocque.mcdj@bellnet.ca
QUOI ?

Quelle est la cible de changement sur laquelle nous souhaitons- travailler ? :
Valoriser et reconnaitre l’implication citoyenne et la rendre accessible
Quelles sont les PISTES D’ACTION à mettre en œuvre pour y parvenir :
4. Avoir un effet multiplicateur et effet d’entrainement
5. Définir ce qu’est l’implication
6. Formation transfert de connaissances et de compétences
Dans la mesure 11 à la cible 4 du PAGIEPS :
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 afin
d'améliorer leur pouvoir d'agir individuel et collectif pour AMÉLIORER leur accès à une saine alimentation, à
un logement décent, à du transport, des services de proximité, leur persévérance scolaire et réussite
éducative ainsi que lutter contre l'itinérance.
Dans les actions transversales, orientations locales et objectifs stratégiques
Orientation 1 : Favoriser l’inclusion sociale et le développement de l’autonomie des personnes et des
communautés en soutenant la participation active des citoyennes et des citoyens face à leur mieux-être et
au développement de leur communauté.
1.2. Adapter le soutien et l’accompagnement en fonction des besoins des citoyens vulnérables
2.1. Soutenir l’engagement des citoyens afin qu’ils participent au développement de leur milieu
3.3 Développer et soutenir des mécanismes de transfert de connaissances et réseautage
COMMENT ? Moyens

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
Le projet consiste à développer un centre d’accompagnement et de formation populaire afin de placer la
participation et l’implication citoyenne (PIC) au cœur des démarches de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale dans les communautés les plus vulnérables.
En utilisant une approche POUR, PAR ET AVEC, le projet vise deux objectifs :
 Accompagner les organisations qui mènent des démarches de PIC dans les communautés
vulnérables;
 Offrir des formations adaptées aux besoins identifiés.
Le Laboratoire populaire travaillera dans une perspective d'une ADS+ afin de prendre en compte les besoins
des groupes vulnérables, sous-représentés ou pouvant faire l'objet d'exclusion, dont les femmes et la
communauté LGBTQ* ou pouvant faire l'objet d'exclusion, dont personnes ayant différentes formes de
handicaps, issues de l’immigration et les minorités visibles. Le Laboratoire populaire se veut inclusif de toute
personne vivant différentes formes de vulnérabilités.

FICHE-PROJETS
Actions transversales aux enjeux (thématiques)
Orientations et objectifs stratégiques locaux
OÙ ? territoire visé

Toutes les communautés vulnérables mais plus
particulièrement :
42. McLeod
49. Deschênes
56. Daniel Johnson
58. Mutchmore
65. Jean Dallaire
77. Du Ruisseau

78. Le Baron
85. Jacques Cartier
90. Le Moulin
91. Notre-Dame
96. Templeton
106. Petit Québec
109. Masson

AVEC QUI ? parties prenantes

-

Partenaires engagés
L’Inter-Quartiers
Maison communautaires Daniel
Johnson
Maison de l’Amitié de Hull
Action-Quartier
Centre communautaire Entre-Nous
Maison de quartier Notre-Dame
CAF
cGO
Groupe communautaire Deschênes
CVQ
Nathalie St-Amour UQO
CDC Rond-Point
RUI Vieux-Gatineau

COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS

-

Autres bailleurs de fonds potentiels

Partenaires à mobiliser
TROVEPO
Hull en santé
Tables des partenaires Aylmer
Table Basse-lièvre
Exeko
Dynamo collectivo
AGIR
AFIO
L’Antre-Hulloise
Centre d’entraide La Destinée
AFIO
Groupe Entre-femmes de l’Outaouais ?
Sébastien Savard
RAPHO
SGO (Communauté Jacques-Cartier)
$ $
56 500 $
20 000 $
FSDC : 20 000$
Ministère de l’éducation progr. PACTE : 3 000$
ID Gatineau : 1 000$

FICHE-PROJETS
Actions transversales aux enjeux (thématiques)
Orientations et objectifs stratégiques locaux

GPAL-2020-011 – AGIR – ADS+
NOM (provisoire) du projet

AGIR plus et ensemble pour réduire la pauvreté à la ville de Gatineau
PROMOTEUR

Nom :
Hamida Melouane
Organisme :
AGIR
Adresse Courriel : agir.femme@qc.aira.com
QUOI ?

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET :
Former, accompagner et développer des outils pour faciliter l’utilisation de l’ADS+. Il s’agit d’accompagner
les organisations qui le désirent dans la mise en place de l’outil ADS + pour s’assurer que les services offerts
et les décisions prises dans le cadre des projets prennent en considération les population vulnérables et
sous-représentées. Ce projet se fera en concertation de partenaires desservant différentes populations
vulnérables.
Quelle est la cible de changement sur laquelle nous souhaitons- travailler ? :
 Approche intersectionnelle dans l’analyse et la pratique de l’ADS +
 Réduire le racisme systémique et les autres formes de discrimination systémiques
Quelles sont les PISTES D’ACTION à mettre en œuvre pour y parvenir :
 Sensibilisation et formation des acteurs .trices en lien à l’approche intersectionnelle\ La lutte aux
préjugés
COMMENT ? Moyens (comment mettre en place ces pistes d’action)
Offre de formation et d’ateliers de sensibilisation et adaptés à la clientèle visée.
Projet avec AGIR, Antre-Hulloise,TROCAO, jeunesse Idem et autres éventuellement.

Mise en place de comités de partenaires /Approche de collaboration et de partenariat afin de prendre en
compte les populations vulnérables et marginalisées en matière de lutte à la pauvreté.
Élaboration d’outils de support facilitant l’utilisation ADS+ et à en pérenniser l’utilisation.
Auprès de qui ? (participants visés)
Les organismes et acteurs et intervenants dont les projets PAL-SIS à la ville de Gatineau seront acceptés.
OÙ ? territoire visé
Ville de Gatineau
 Secteur Hull
 Secteur Gatineau
 Secteur Aylmer
 Secteur Buckingham
 Secteur Masson-Angers
AVEC QUI ? parties prenantes
Partenaires engagés

Partenaires à mobiliser

FICHE-PROJETS
Actions transversales aux enjeux (thématiques)
Orientations et objectifs stratégiques locaux
1.
2.
3.
4.

TROCAO
Jeunesse IDEM
Antre-Hulloise
Table de concertation sur la faim et le
développement social en Outaouais

COMBIEN ? Estimation du budget requis
-

Budget total
$ demandé au FQIS

-

Autres bailleurs de fonds potentiels

Organismes porteurs
Les Tables de développement social
Ville de Gatineau
BRAS
$
32000$
30 000 $

