Annexe 1 Projets Sherbrookois (18)
Conformément à son mandat, la CSLPES a réalisé en 2012-2013 deux appels de projets qui ont permis de
recommander dix-huit (18) projets pour un financement au Fonds estrien pour la lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale (FLPE), administré par la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l'Estrie.
L'enveloppe de 950 852 $ disponible pour le territoire sherbrookois pour la période 2010-2015 a donc été
attribuée aux projets suivants.

Implantation de l'Accorderie de Sherbrooke
Organisme: Accorderie de Sherbrooke (Ascot en Santé)
Montant: 61 650 $
Déjà implantée ailleurs au Québec, une Accorderie est une coop de solidarité mettant sur pied un
système d'échanges de services entre individus selon le principe «une heure de service rendu vaut une
heure de service reçu». En s'appuyant sur la mise en valeur du potentiel de tous les membres d'une
communauté, cette initiative propose un système économique alternatif tout en s'inscrivant parmi un
ensemble d'actions et de projets visant à revitaliser les secteurs les plus défavorisés de la ville.
http://accorderie.ca/sherbrooke/

Approvisionnement agro-alimentaire
Organisme: Moisson Estrie
Montant: 33 750 $
Le projet réunissant Moisson Estrie et la Fondation Rock Guertin visait à augmenter le volume et la variété
des denrées agroalimentaires issues de dons provenant des différents groupes de fournisseurs
(producteurs agricoles, épiceries, etc.). D'autre part, le projet souhaitait aussi développer le pouvoir
d'achat des organismes de dépannage et de sécurité alimentaire par la création de groupes d'achats
et l'accroissement de la capacité d'entreposage.

Ascot en musique
Organisme: Famille Espoir (Jeunes musiciens du monde)
Montant: 40 000 $
L'initiative vise à consolider l'école des Jeunes Musiciens du monde - Sherbrooke ouvert depuis 2011 dans
le quartier Ascot. L'école enseigne à environ 100 jeunes par année, la musique, les chansons et les danses
traditionnelles québécoises, dans un contexte de gratuité. En plus de favoriser des rapprochements
interculturels, ce projet offre aux jeunes, une opportunité de développer leur estime de soi ainsi que de
beaux moments de fierté, tant pour eux que pour leur famille.
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Au coeur de mon quartier
Organisme: Office municipal d'habitation de Sherbrooke (OMH)
Montant: 70 000 $
Par l'embauche d'un intervenant, le projet vise à soutenir la mise sur pied d'association de locataires ainsi
que la réalisation d'activités communautaires organisées par et pour les résidents dans ciq parcs
d'habitations à loyer modique (environ 1 500 résidents). Cette ressource joue également un rôle pivot, en
référant au besoin des résidents vers les ressources communautaires et institutionnelles susceptibles de
leur apporter un soutien psychosocial ou lié à la recherche d'emploi ou autre. (Projet en cours)
www.omhsherbrooke.qc.ca
Note: Ce projet est réalisé en partenariat avec le projet «Création d'espoir en habitation sociale et
communautaire», et partage la même personne-ressource.

Création d'espoir en habitation sociale et communautaire
Organisme: Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie
Montant: 46 000 $
Fuit d'une collaboration entre trois acteurs du logement social et communautaire, le projet permet
l'embauche d'une intervenante afin de répondre aux problématiques psychosociales diverses auxquelles
sont confrontés les résidents en OBNL et les membres en coopérative d'habitation. Par le développement
d'un réseau de référencement approprié, la création de comités de locataires, le renforcement des
comités de coopérants et le développement d'activités de quartier diverses, le projet souhaite améliorer
la qualité de vie des résidents et les relations entre les locataires, les membres et la communauté.
Note: Ce projet est réalisé en partenariat avec le projet «Au coeur de mon quartier» de l'office municipal
d'habitation et partage la même personne-ressource.

Espaces Citoyens
Organisme: Table de quartier 4-Saisons (Habitations l'Équerre)
Montant: 90 300 $
Par l'embauche d'un agent de participation citoyenne, le projet veut mobiliser et impliquer des personnes
défavorisées dans des projets collectifs (qui répondent à leurs besoins), les aider à développer des
habiletés afin de maintenir cette implication et augmenter leur pouvoir d'agir. Ces projets incluent
notamment des fêtes de quartier, des comités en alimentation et transport, des jardins communautaires
ainsi qu'un journal de quartier.
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L'Autre-Toit
Organisme: Coop de solidarité l'Autre-Toit
Montant: 40 000 $
Il s'agit de la toute première coopérative offrant du soutien communautaire et dédiée aux personnes
vulnérables en situation d'itinérance ou à haut risque de l'être. Ouvert depuis juillet 2013, elle compte 22
logements tout près du centre-ville. Le projet vise l'embauche d'un agent d'affiliation pour animer le milieu
de vie, accompagner les résidents, gérer les conflits, offrir du soutien à l'intervention psychosociale et
développer des projets coopératifs et d'inclusion sociale.

Les P'tites boîtes à lunch
Organisme: La Grande Table
Montant: 65 000 $
Cette nouvelle initiative permet à la Grande Table de distribuer quotidiennement des repas complets et
une collation à 94 enfants répartis dans sept (7) écoles primaires. Ces écoles sont situées dans des
communautés où les indicateurs de défavorisation matérielle sont relativement élevés. Les repas sont
livrés dans des contenants individuels, et un membre du personnel de l'école les dépose directement
dans les boîtes à lunch des enfants concernés pendant qu'ils sont en classe. Cette procédure répond à
un impératif de discrétion et de confidentialité, et vise à éviter la stigmatisation des enfants concernés. À
noter qu'une telle initiative s'actualise déjà à Drummondville.

Ouvrir la fin de semaine
Organisme: La Chaudronnée de l'Estrie
Montant: 89 175 $
L'élément central de ce projet est de pouvoir offrir, durant les fins de semaine, un lieu sécuritaire offrant
repas et soutien par un intervenant professionnel aux personnes les plus démunies. Le projet permet donc
l'embauche d'un chef cuisinier et d'un intervenant afin que l'organisme offre des services 7 jours sur 7. Ce
projet compte sur le support de ses bénévoles et de d'autres organismes du milieu.

Pour une participation citoyenne allumée
Organisme: Comité Vie de quartier Nord (CVQN)
Montant: 1 886 $
Ce projet consistait à offrir trois formations sur la participation citoyenne dans des quartiers défavorisés
sherbrookois: Ascot, Jardins-Fleuris et le Vieux-Nord. Les formations ont été adaptées pour les quartiers et
se déroulaient sur une journée complète. Développée en collaboration avec l'Observatoire estrien en
développement des communautés (OEDC), la formation a permis de rejoindre une vingtaine de
personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale.
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Travail d'un jour
Organisme: Le Tremplin 16-30 de Sherbrooke
Montant: 100 000 $
Travail d'un jour se veut un service d'emploi «à la journée» ou pour de courtes périodes dédié aux
personnes en situation de marginalité, de désaffiliation sociale ou d'itinérance. Il offre la possibilité de
s'engager à l'exécution de tâches rémunérées à la fin de la journée, et de bénéficier de mesures
d'accompagnement et de référence en matière d'insertion sociale et socioprofessionnelle. C'est une
occasion de vivre des expériences positives et de faire en sorte que le travail soit perçu comme une
option envisageable et accessible, plutôt que comme un objectif hors de portée.

Tout compte fait et Table itinérance
Organisme: La Chaudronnée de l'Estrie
Montant: 65 474 $
Tout compte fait permet à des personnes en difficulté de reprendre du pouvoir sur leur vie, et de vivre
des réussites dans la gestion de leur budget et l'organisation de leur quotidien (par un service d'aide à
l'administration du budget). Le projet permet également l'embauche d'une personne ressource qui agit
également comme agent de projet pour la Table itinérance de Sherbrooke. Les initiatives menées par la
Table itinérance visent à renforcer et à développer la synergie, l'action concertée et le partenariat
intersectoriel entre les ressources publiques, privés et communautaires impliquées auprès des personnes
en situation d'itinérance ou de désaffiliation sociale. Enfin, le projet vise également le développement de
divers projets venant renforcer les services offerts dans la communauté.

Renforcement des moyens d'insertion socioprofessionnelle : un levier économique empreint d'une finalité
sociale
Organisme: Estrie Aide
Montant: 50 000 $
L'enjeu principal est lié à la nécessité de fournir un encadrement plus serré (humain et technique) pour
les personnes qui travaillent sur les ateliers de valorisation. Le projet permet donc un encadrement
technique de meilleure qualité suite au recrutement d'un coordonnateur pour les trois ateliers de
valorisation et par des formations en compagnonnage pour chacun des responsables d'ateliers des
électroménagers, de l'électronique et des vélos. Les participants se voient ainsi offrir une expérience de
travail encore plus enrichissante. L'accompagnement personnalisé, l'approche par projet, l'emphase sur
le travail d'équipe et la possibilité de contribuer à la croissance d'une entreprise d'économie sociale sont
des atouts considérables pour quelqu'un en recherche d'emploi.
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Organisme: Centre communautaire Partage Saint-François
Montant: 25 000 $
La démarche de restructuration de l'organisme vise à solidifier et accentuer son rôle en matière d'insertion
sociale. Le projet porte plus spécifiquement sur la gouvernance et l'organisation des services ce qui lui
permettra d'agir plus efficacement dans les situations d'urgence en réponse aux besoins de base. Un
volet spécifique de la démarche consiste à identifier, développer et actualiser les stratégies d'intervention
les plus susceptibles de soutenir le développement des capacités des personnes en matière d'insertion
socioprofessionnelle.

Préretour et école de rue
Organisme: Le Tremplin 16-30 de Sherbrooke
Montant: 75 000 $
Le projet Préretour offre des services aux jeunes de 16-35 ans en recherche d'emploi ou désirant reprendre
un parcours de formation. Le projet intègre un volet formation qualifiante (école de rue) en embauchant
un agent de liaison responsable de rejoindre le plus grand nombre de personnes nécessitant soutien et
accompagnement. Avec plusieurs partenaires, le projet permet aux individus de faire le point sur leurs
projets d'avenir, mieux connaître les ressources existantes sur le territoire, reprendre contact avec le milieu
du travail et de la formation, etc. www.tremplin16-30.com/preretour.html

Élaboration du cadre de mise en oeuvre et la gestion de l'attribution des fonds attribués au territoire
sherbrookois
Organisme: CSLPES (CDC de Sherbrooke)
Montant: 23 821 $
Ce projet a permis de soutenir la CSLPES dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du plan d'action
sherbrookois de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale qui a été déposé en juin 2012. Il a permis
d'identifier la stratégie de mise en oeuvre du PAGSIS tout en favorisant un renforcement de la
concertation intersectorielle et en suscitant l'émergence de projets concertés et structurants au regard
de la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans les milieux appauvris de la ville.
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Solidarité Transport
Organisme: CSLPE (CDC de Sherbrooke)
Montant: 39 646$
Ce projet vise à faciliter l'accès aux ressources à des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion
sociale par la distribution de titres de transport en commun via un réseau de 12 organismes durant 15
mois, soit jusqu'en avril 2015. Le projet-pilote comprend aussi une analyse des besoins en mobilité des
personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale à Sherbrooke afin de proposer des solutions
durables à cette problématique.

Ensemble, pour une stratégie globale et intégrée de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale
Organisme: CSLPES (CDC de Sherbrooke)
Montant: 34 150 $
Le présent projet, soutenu par les membres de la CSLPES, vise à poursuivre la démarche de concertation
territoriale et intersectorielle afin d'inviter les principaux acteurs à développer des mécanismes de
concertation, de partenariats et de gouvernance qui leur permettront de faire mieux converger leurs
efforts respectifs et de mettre leurs ressources en synergie. Le défi est important et l'adoption d'une
stratégie globale et intégrée de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale est un projet ambitieux.
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ANNEXE 2 Synthèse de la journée sur la sécurité alimentaire (12 mars 2014)
Rappel des idées de projets et des exemples qui sont ressortis lors de cette journée de réflexion. Ces idées
sont présentées à titre d’information seulement.

THÈME 1 : Réseautage des ressources
Idée de projets : Mettre sur pied un comité régional regroupant des acteurs intersectoriels, locaux et
régionaux. Ce comité serait un levier important pour porter les enjeux en SA.







Identifier les besoins en SA
Être à l’affût des données et des statistiques
Développer les partenariats
Repérer les besoins non répondus
Renforcer les actions existantes
Adapter les structures

Idée de projets :





Forum annuel sur la SA
Communauté de pratique
Réunir les grappes existantes
Guignolée du campeur

Utiliser les actions et les structures existantes (bottin de ressources, concertations, etc.)

THÈME 2 : Structurer le continuum approvisionnement, transformation, distribution auprès des organismes
en SA
Idée de projets : Mise en place d’un numéro unique (guichet unique) pour les dons alimentaires.
(Problématique de manque de ressources humaines pour assurer la transformation et le fonctionnement,
Véhicule commun pour plusieurs zones identifiées comme déserts alimentaires et défavorisées, Plateau
de travail)
Exemples d’actions






Charte de principe de répartition des dons
Sensibilisation des organisateurs d’événement à prévoir à l’avance un don
Implication bénévole de la population (jardins comm.)
Développement de contacts avec les fournisseurs (sensibiliser les producteurs et distributeurs
Circuit de transport collectif au niveau régional pour la distribution

Idée de projets : Produire, récupérer, transformer et redistribuer en une seule entité, Centraliser et
redistribuer aux organismes
Exemples d’actions




Former un comité (formule, planification, etc.)
Étude de faisabilité
Plan d’affaire et recherche de financement
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Idée de projets : Unité de transformation et récupération mobile (véhicule réfrigéré, achat de matériel et
équipe de transformation stable)
Exemples d’actions






Identifier les concertations à établir
Dresser un portrait local des ressources alimentaires et matérielles
Établir les possibilités de partage et mise en commun
Identifier les besoins communs
Mise en place (financement, partenariats, achats, formation)

THÈME 3 : Éducation de la population
Idée de projets







Dépanneur santé
Recension d’outils, pratiques, formations
Centre communautaire alimentaire
Potager et jardins collectifs
Terminologie positive
Cuisine itinérante

Exemples d’actions







Empreinte graphique de la démarche
Joindre des recettes aux aliments
Sonder la population pour faire un état de situation
Politique alimentaire : intégrer les aspects du gaspillage
Éduquer les élèves et le monde scolaire
Développer un argumentaire pour les décideurs
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