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Des nouvelles de la CSLPES…
Résultats la consultation lors de la rencontre du 17 novembre
Au cours des phases antérieures d’action de la CSLPES, deux autres consultations du même ordre ont été menées.
Ces processus de consultation avaient permis notamment d’élaborer les axes et les cibles d’intervention à l’origine
des projets PAGSIS actuellement en cours, et avaient également favorisé une meilleure connaissance partagée
des missions et plans d’action des partenaires représentés à la concertation.
Dans le cas de la dernière consultation, l’objectif était plus large, et s’inscrivait dans une perspective de
renouvellement de nos orientations. Le défi consistait donc à faire ressortir les préoccupations et les priorités des
partenaires, non seulement en termes de convergence et de récurrence, mais également à leur donner un sens
collectif rassembleur en regard de notre vision commune, où prédomine la recherche de solutions durables,
transversales et intégrées en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion1.

Rencontres dans les milieux représentés par les partenaires
Les partenaires autour de la table représentent de nombreux organismes communautaires et acteurs
publics et institutionnels. Sur les 11 partenaires actifs de la CSLPES, 10 ont été consultés, la plupart en
compagnie d’un petit groupe d’acteurs correspondant aux milieux représentés par la concertation. En raison des
disponibilités variables des partenaires, certains ont pu être rencontrés directement sous forme de focus groupe,
et d’autres ont remplis le questionnaire à distance de façon plus détaillée. Dans les deux cas, cette démarche de
consultation a permis de rejoindre au moins une cinquantaine de personnes différentes tous milieux confondus.
Sécurité alimentaire et développement des communautés : vers une approche territorialisée de lutte à la
pauvreté

Les partenaires trouveront les résultats plus détaillés de cette consultation et la méthode d’analyse de contenu dans le document Constats et
recommandation : rapport de consultation 2014, prochainement disponible sur le site de la CDC de Sherbrooke dans sa version finale.
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En cette période où la précarisation des conditions de vie de la population semble malheureusement s’aggraver,
les partenaires ont fréquemment évoqué la problématique d’insécurité alimentaire, qui ne peut évidemment
qu’aggraver les autres difficultés vécues par les personnes en situation de pauvreté ou de précarité.
Toutefois, les acteurs des différents milieux représentés à la CSLPES sont tout aussi conscients de la nécessité (et
aussi de difficulté) de trouver des solutions durables à cette problématique. Un enjeu central se dessine donc
maintenant dans cette volonté de dépasser progressivement les mesures palliatives de dépannage pour aller vers
une approche intégrée de sécurité alimentaire, impliquant des pratiques transversales, fondées notamment sur la
participation citoyenne.2
Parallèlement aux approches participatives, que l’on souhaite développer et renforcer, une des pistes de solution
évoquées dans les réponses des partenaires réside dans l’optimisation du partage et de la complémentarité des
ressources, et dans une nouvelle répartition géographique de celles-ci, permettant de faciliter l’accès aux
résidents des communautés plus éloignées des zones où se concentrent les services publics et communautaires.
Mobiliser la richesse du lien social
Si la sécurité alimentaire constitue une condition matérielle de base indispensable à un développement social,
communautaire et territorial plus large, il est possible et souhaitable d’investir simultanément dans le
développement et le renforcement du tissu social dans les communautés les plus défavorisées. Une telle approche
s’inscrit évidemment dans un processus à long terme, qui ne va pas sans difficultés. Toutefois, l’expérience de nos
deux tables territoriales sherbrookoises et la littérature spécialisée sur le sujet témoignent de l’efficacité et de
viabilité d’une telle approche en matière de lutte à la pauvreté.
Investir dans le développement des communautés signifie mobiliser d’importantes richesses intangibles en termes
de tissu social, de facteurs de protection (déterminants sociaux) et de participation des résidents au
développement de leur milieu de vie. En bref, le type de richesse humaine produite favoriserait la pérennité des
initiatives locales en matière de lutte à la pauvreté.
Dans cette perspective, la participation citoyenne ne devrait plus être considérée comme un simple « plus » ou un
idéal utopique de démocratie, mais bien comme un « carburant » de base pour le lutter contre la pauvreté et
l’exclusion de manière intégrée, sans pour autant nier la responsabilité de l’État en matière de politiques sociales
et de réduction des inégalités.
Dernière rencontre de la CSLPES pour l’année 2014
L’année 2014 s’achève déjà et le calendrier des rencontres de travail se termine avec la dernière séance de
l’année, où une proposition formelle d’orientation sera déposée pour être validée par les membres. La CDC de
Sherbrooke profite de cette occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous ses membres et partenaires !

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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Ex : Cuisines collectives, jardins communautaires, entreprises d’économie sociale et coopérative, etc.
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