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Instances et regroupements du secteur communautaire
-

-

La Concertation Logement Sherbrooke
La Concertation sherbrookoise en aide
alimentaire
La Table itinérance de Sherbrooke
La Table de concertation et d’action Ascot en
Santé
La Table de quartier 4-Saisons
Le Comité Vie de quartier Nord
La Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) de Sherbrooke

La Corporation de développement
communautaire (CDC) de Sherbrooke*

Représentants des secteurs public et institutionnel
-

Le Service d’action communautaire du CSSSIUGS
La Commission scolaire de la Région-deSherbrooke
La Ville de Sherbrooke
Le Centre local d’emploi de Sherbrooke

_____________________________________
Des nouvelles de la CSLPES…
Plan d’action pour 2015 et échéance du PAGSIS
L’année 2015 s’annonce bien remplie, et nous arrivons également à l’échéance du PAGSIS (2010-2015).
La Concertation sherbrookoise pour la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale (CSLPES) poursuit les
travaux pour l’élaboration de son nouveau plan d’action. Les nouvelles orientations de ce plan ont été
proposées suite au processus de consultation des membres de la CSLPES, à l’automne 2014.
Parallèlement à ces nouvelles orientations, il faut souligner que plusieurs projets PAGSIS soutenus par la
CSLPES sont toujours en cours actuellement, portés par différents organismes communautaires sherbrookois.
Ces projets répondent à un grand nombre de besoins pour les personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion. Ils témoignent de la créativité et de la ténacité du milieu communautaire sherbrookois, qui doit
malheureusement composer avec des ressources insuffisantes en regards des besoins croissants de la
population.
Bilan à venir pour le PAGSIS à Sherbrooke
Dans la volonté de démontrer les besoins de la population et de souligner le travail des organismes
promoteurs de projets PAGSIS, un bilan avec présentation des résultats devra accompagner le
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dévoilement du nouveau plan d’action de la CSLPES. À cet égard, nous prévoyons organiser un grand
événement 2015, destiné à publiciser notre plan d’action, tout en présentant le bilan du PAGSIS 20102015. Les acteurs sherbrookois représentés par la CSLPES ont obtenu des résultats probants, ils demeurent
mobilisés malgré un contexte difficile, et ils sont prêts à aller de l’avant avec un plan d’action solide et
ambitieux !
Projet Solidarité Transport : des laissez-passer d’un jour de la STS distribués gratuitement pour les
personnes dans le besoin !
Profitons de ce bulletin pour rappeler que le projet Solidarité Transport est toujours en cours, et que des
laissez-passer journaliers sont distribués gratuitement aux usagers dans une dizaine d’organismes
communautaires sherbrookois. L’accès au transport en commun facilite la réponse à un grand nombre de
besoins pour les personnes en situation de précarité, que ce soit pour les courses quotidiennes, les rendezvous médicaux ou les démarches liées à l’employabilité.
Nous avons pour objectif de rejoindre le plus grand nombre de personnes possibles avec ce projet, et
donc d’en faire profiter au mieux les usagers dans le besoin. Par ailleurs, ce projet, issu de la CSLPES, doit
également servir à démontrer et à documenter statistiquement les besoins de la population en matière
d’accessibilité au transport collectif. Nous vous invitons donc à faire connaitre aussi largement que possible
ce projet dans vos milieux, tant auprès des intervenants que des usagers.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Mélanie Houle, agente de projet à la
CDC de Sherbrooke.
Mélanie Houle
Agente de projet
819-82-5807
agent.transport@cdcsherbrooke.ca

La Corporation de développement communautaire de Sherbrooke (CDC) joue un rôle de facilitateur, de rassembleur et d’interface auprès des
partenaires institutionnels, politiques, et communautaires de la Concertation sherbrookoise de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.
Pour toute information supplémentaire concernant la Concertation sherbrookoise de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, veuillez contacter Maxime
Michaud, agent de projet et de recherche à la CDC de Sherbrooke. 819-821-5807 (agent@cdcsherbrooke.ca).
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