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Centraide GÎM est actif en Gaspésie et aux Îles depuis trente ans. Au fil du temps, l’organisme s’est doté de 

plusieurs outils pour encadrer son investissement social. En 2018, Centraide GÎM s’est doté d’une Stratégie 

d’investissement social afin de continuer sa lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Gaspésie et aux Îles. 

Cette stratégie comporte une vision, des valeurs, des principes directeurs et quatre orientations stratégiques. Ce 

plan d’action communautaire accompagne la stratégie ; il cible les besoins et priorités du milieu en lien avec les 

champs d’actions de Centraide GÎM et les territoires de MRC de la région. Il devrait être mis à jour périodiquement, 

avec des ajustements annuels au besoin. Ce plan permettra éventuellement de mieux évaluer les effets du soutien 

de Centraide GÎM sur les personnes en situation de vulnérabilité, à partir de cibles (résultats souhaités) concrètes 

dans chacun des champs d’actions de Centraide GÎM.  

Centraide GÎM a consulté les organismes qu’il soutient et la collectivité d’acteurs engagés dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale pour comprendre et cibler les besoins et priorités de la région afin d’élaborer ce 

plan d’action communautaire.  

Le plan d’action communautaire, c’est quoi ? 

 Une introduction au territoire, aux acteurs et aux enjeux de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale en Gaspésie et aux Iles. Un schéma synthétisant les enjeux prioritaires du milieu et les résultats 

souhaités ciblés par Centraide GÎM complète l’introduction.  

 Une fiche pour chaque champ d’actions de Centraide GÎM : Assurer l’essentiel, Soutenir l’enfance, la 

jeunesse et la famille et Briser l’isolement social.  Ces fiches présentent un portrait des statistiques, des 

acteurs et des enjeux de la région en lien avec le champ d’action. On y ajoute les résultats souhaités en 

lien avec les investissements sociaux ciblés par Centraide GÎM et une liste d’indicateurs proposés pour 

documenter la cible.  

 Une fiche pour chaque territoire de MRC : un portrait des statistiques, des acteurs et des enjeux de 

chaque territoire et une liste des organismes associés à Centraide pour chaque MRC.  

Un plan d’action communautaire pour les organismes associés et soutenus par Centraide GÎM.   

Lors de la demande d’accréditation et la demande de financement, les organismes doivent faire un lien entre leur 

mission, leurs objectifs et leurs services/actions ET des enjeux prioritaires d’au moins une fiche par champ d’action 

ET des priorités de leur milieu (présentées dans les fiches par MRC du plan d’action communautaire). Une fois la 

demande acceptée, lors de la signature du protocole d’entente, les organismes associés doivent cibler, dans un 

formulaire de reddition de compte, quelques résultats souhaités proposés dans les fiches par champs d’actions 

pertinents à leur organisme, ainsi que les indicateurs qu’ils documenteront au cours de leur financement triennal. 

Le plan d’action communautaire leur permet de mieux documenter les demandes de financement et la reddition 

de compte annuelle.  

Les Comités d’analyse et de relations avec les organismes (CARO) et le conseil d’administration de Centraide GÎM 

utiliseront le plan d’action communautaire pour réaliser l’analyse et le suivi des organismes associés à Centraide 

GÎM. 

Les partenaires de Centraide GÎM dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, pourront aussi utiliser le plan 

d’action communautaire pour tisser des liens et établir des relations claires avec Centraide GÎM, tout en veillant 

à œuvrer conjointement à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de vulnérabilité. 

A NOTER : Pour les d’information, les organismes associés à Centraide GÎM peuvent consulter le Guide des 

organismes accrédités et soutenus par Centraide. Nos comités CARO ont également un Guide CARO  pour les 

accompagner dans l’analyse des demandes et le suivi des organismes associés à Centraide GÎM 
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| LE TERRITOIRE 

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine constituent un grand territoire, reconnu pour la splendeur et la richesse 

de ses ressources naturelles, culturelles et communautaires. 

 Un territoire de 20 272 kilomètres carrés (terre ferme), comprenant 187 kilomètres carrés aux Îles-de-la-

Madeleine. 

 La Gaspésie compte 43 municipalités au sein de 5 MRC et la Communauté maritime des Îles-de-la- 

Madeleine se compose de 2 municipalités. 

 Avec une population de 91 442 habitants en 2017, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est une des régions 

les moins densément peuplés du Québec.1 

 

Il est important de noter que certains secteurs des MRC, souvent les plus éloignés des centres urbains, sont plus 

susceptibles à la vulnérabilité que d’autres. Les extrémités des MRC, où il y a souvent des petites communautés 

avec peu de population et un taux élevé de population aînée, sont particulièrement touchées. Les fiches par 

territoire de MRC et pour la région font ressortir ces particularités. 

Au sein de ce territoire, certaines catégories de personnes sont plus susceptibles de se retrouver dans une 

situation de vulnérabilité socio-économique. 

 Chefs ou cheffes de familles monoparentales, 

 Personnes vivant seules (les aînés vivants seuls et les femmes sont particulièrement ciblés), 

 Personnes ou familles à faible revenu : prestataires de l’assistance sociale ou travailleurs au salaire 

minimum vivant seul ou subvenant aux besoins du couple ou de la famille. 2 
 

À cela, on peut ajouter les personnes avec une contrainte sévère vers leur intégration à un emploi (personnes 

avec un handicap, personnes à mobilité réduite ou vivant avec une problématique grave de santé physique ou 

mentale). Les communautés minoritaires anglophones en Gaspésie et aux Îles (les anglophones représentent la 

communauté linguistique minoritaire la plus défavorisée au Canada3) et les communautés autochtones font 

également face à des enjeux particuliers en lien avec l’isolement social et les conditions de vie. 

 

| LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 
 

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale c’est une panoplie d’acteurs locaux et régionaux qui œuvrent en 

Gaspésie et aux Îles. Ces acteurs sont organisés au niveau local et régional, grâce à des structures de concertation 

intégrées ou thématiques et des regroupements d’organisations. 

D’autres acteurs œuvrent plus spécifiquement au sein d’un des champs d’action de Centraide GÎM. Consulter la 

fiche Assurer l’essentiel, la fiche Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille et la fiche Briser l’isolement social 

pour plus de détails sur ces acteurs. 

 Organismes communautaires autonomes : Les principaux alliés de Centraide GÎM dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale, sont les organismes communautaires autonomes qui œuvrent directement 

avec les personnes en situation de vulnérabilité dans le domaine de la santé et des services sociaux.  

                                                                    
1 Site web de l’Institut de la statistique Québec, Portrait des régions, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
2 Direction santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, CISSS Gaspésie, Les inégalités sociales de santé en Gaspésie-
Îles- de-la-Madeleine, 2018. Page 16. 
3 CASA, CAMI et Vision Gaspé Percé Now, Les communautés anglophones de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2016. 
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http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_11/region_11_00.htm
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf


 Plan d’action communautaire  
accompagnant la Stratégie d’investissement social 

Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
4 

Centraide GÎM cible prioritairement les organismes reconnus par le CISSS dans leur Répertoire des 

organismes communautaires ou par une instance de concertation locale telle les tables des organismes 

communautaires des MRCS. On dénombre une centaine de ces organismes dans la région. Voir la liste des 

organismes communautaires autonomes ciblés par cette stratégie en annexe de ce document.  

Les 8 principes de l’action communautaire autonome : être un organisme à but non lucratif; être enraciné 

dans la communauté; entretenir une vie associative et démocratique; être libre de déterminer sa mission, 

ses approches, ses pratiques et ses orientations; avoir été constitué à l’initiative des gens de la 

communauté; poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale; 

faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique 

abordée; être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public. 

 Le Regroupement des organismes communautaire de la Gaspésie et des Îles (ROCGÎM) compte pour sa 

part près de 75 membres. Le ROCGÎM regroupe les organismes communautaires autonomes de la 

Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour faire la reconnaissance de l’action communautaire autonome, 

favoriser la vie associative et démocratique de ses membres et favoriser le développement d’une analyse 

sociale, politique et économique commune, entre autres. Le ROCGÎM offre également des formations à 

ses membres.  

 Des instances de concertation intégrées en développement social sont présentes dans chacune des 

MRC. Ces instances regroupent la plupart des organismes communautaires sur leur territoire, des 

organismes parapublics, des institutions, des ministères, des municipalités, entre autres, qui se concertent 

et collaborent autour des enjeux de développement social dans leur MRC. Beaucoup se sont doté d’une 

gouvernance et de plans de communautés intégrés. La Démarche intégrée en développement social de la 

Haute-Gaspésie, la démarche intégrée en développement social de la Côte-de-Gaspé, le Réseau 

développement social Rocher-Percé, l’Approche intégrée en développement social des Îles. Des 

démarches sont également en cours dans les MRC  de Bonaventure, Avignon et Baie-des-chaleur active 

en en santé (BDCAS)  

 Au niveau régional le Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires Gaspésie–Îles-de-la- 

Madeleine (RESSORT-GÎM) est un regroupement de partenaires et de communautés d’expertises 

mobilisés pour le développement social de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dont les 

instances de concertation intégrées en développement social. On y retrouve un conseil des partenaires, 

plusieurs comités de travail et deux chantiers régionaux (sécurité/autonomie alimentaire et logement).  

 Les MRC et les municipalités, sont des acteurs clés dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et 

dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Des exemples de leurs actions : mise en œuvre de 

politiques culturelles et de programmes de sport/loisir, de politiques familiales ou d’approches 

Municipalités Amis des Aînés, entre autres.  

 La Régie inter municipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) a la responsabilité 

d’organiser les services de transport collectif sur le territoire de la Gaspésie-Les Îles. La Régie vise à faciliter 

l’accès au plus grand nombre de possibilités de mobilité durable pour tous. La REGÎM organise également 

le transport adapté en Haute-Gaspésie et dans la Baie-des-Chaleurs. D’autres organismes coordonnent le 

transport adapté dans les autres MRC.  

 Le Regroupement des MRC de la Gaspésie et la table des préfets de la Gaspésie et des Îles, en plus de ses 

mandats politiques et de représentation, collabore avec le RESSORT, les démarches intégrées en 

développement social des MRC  et les acteurs du milieu pour mettre en œuvre l’Alliance pour la solidarité 

prévu dans le plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-

2023.  

 CISSS de la Gaspésie et CISSS des Îles  

 Direction santé publique (DSP) GÎM : En Gaspésie et aux Îles, la DSP à un mandat de surveillance de 

l’état de santé, de protection de la santé publique, de promotion de la santé, ainsi que de 

prévention des problèmes et des blessures. Elle est active en ce qui a trait à la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion social avec un accent sur la santé (inégalités de santé, prévention, saines 

habitudes de vie, prévention de la maltraitance envers aînés, etc.). Elle s’est dotée d’un Plan 

d’action régional 2016-2021 avec 4 axes d’intervention : développement global des enfants et des 

jeunes, adoption de mode de vie sain et sécuritaire et environnements favorables à la santé, 

prévention des maladies infectieuses et gestion des risques et menaces pour la santé.  

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Grand_public/201808_-_Liste_des_organismes_communautaires.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Grand_public/201808_-_Liste_des_organismes_communautaires.pdf
https://www.rocgim.org/
http://www.hautegaspesie.com/fr/demarche-integree-en-developpement-social
http://www.hautegaspesie.com/fr/demarche-integree-en-developpement-social
https://www.cotedegaspe.ca/developpement-social
https://www.facebook.com/DeveloppementSocialRocherPerce/
https://www.facebook.com/DeveloppementSocialRocherPerce/
http://developpementsocialauxiles.weebly.com/
http://www.mrcbonaventure.com/fr/services-fr/d%C3%A9veloppement-des-collectivit%C3%A9s/developpement-social-demarche-d-approche-territoriale-integree.html
https://www.mrcavignon.com/
http://www.bdcas.com/
http://ressortgim.ca/
https://regim.info/
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_PLP3_guide_alliance.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/
http://www.cisssdesiles.com/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/sant%C3%A9-publique.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/sante_publique/documentation/Plan_daction_r%C3%A9gional_de_sant%C3%A9_publique_2016-2021.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/sante_publique/documentation/Plan_daction_r%C3%A9gional_de_sant%C3%A9_publique_2016-2021.pdf
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 Le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) est un maillon important du 

financement à la mission de plusieurs organismes communautaires en GÎM. Le CISSS a publié un 

Cadre de relation régional entre les établissements publics de santé et services sociaux et les 

organismes communautaires autonomes (2013).  

 Au niveau local, les CISSS offrent une gamme de services dans les communautés. Au-delà des 

services de santé généraux, les CISSS offrent plusieurs services aux personnes vivant avec de la 

déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, aux personnes avec des 

problématiques de santé mentale, aux enfants et familles, aux jeunes en difficulté et aussi aux aînés. 

De plus, les organisateurs communautaires soutiennent et accompagnent les organismes 

communautaires et les démarches intégrées en développement social de chaque MRC.  

 Autres organisations publiques et parapubliques :  

 Les centres de la petite enfance (CPE),  

 Les commissions scolaires (4 en GÎM) et leurs écoles,  

 Le Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton, de Gaspé et des Îles.  

 Les centres de recherche tels le Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement 
durable CIRADD et le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes CERMIM qui 
pilotent plusieurs études en lien avec le développement social avec des  partenaires du milieu.  

  Les centres locaux d’emploi et organismes d’insertion à l’emploi (Carrefour jeunesse, SEMO, 
etc.), 

 L’unité régionale sport et loisirs (URLS GÎM) qui travaille au développement du loisir, du sport, de 
l’activité physique et du plein air en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Elle accompagne ses 
différents partenaires (municipalités, commissions scolaires, associations) dans leurs projets de 
développement. 

 La Stratégie d’établissement durable Vivre en Gaspésie pour l’accueil de nouveaux arrivants en 
Gaspésie.  

 

 Certaines entreprises d’économie sociale, sont des acteurs clés dans l’amélioration de la qualité de vie 

des citoyens et dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. On compte également sur un Pôle 

d’économie sociale pour la Gaspésie et les Îles.  

- L’Association Coopérative d'économie Familiale (ACEF) de la Péninsule offre des services d’aide 

directe à la population et organise des activités d’information, d’éducation et d’intervention en 

lien avec la gestion budgétaire.  

- Les corporations d’aide à domicile dans toutes les MRC de la Gaspésie et aux Îles. 

 Les organismes liés au logement tel le Groupe ressource en logement collectif Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et les 24 offices municipaux d’habitation (OMH) de la Gaspésie et des Iles.  
 

 Les organismes de défense des droits ou de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale:  
- Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
- Droits devants : Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale et la défense des droits des personnes 

assistées sociales. 
- Droits et recours en santé mentale  défense des droits auprès des personnes fragilisées et 

vulnérables par une problématique de santé mentale 
- Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) La Bôme Gaspésie et 

L’Espoir des Îles.  
- Justine Alternative Gaspésie-Nord-Îles-de-la-Madeleine et Justice Alternative Gaspésie-Sud 
- Centre d’aide aux victimes d’actes criminels CAVAC 
- Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté 

 

 Les organismes pour les hommes (Convergence en Gaspésie avec son projet de Maison oxygène et 
Hommes et gars aux Îles), les regroupements de femmes (dans toutes les MRC sauf la Haute-Gaspésie et 
aux Îles) et L’Association pour la diversité sexuelle et du genre de la Baie-des-Chaleurs : LGBT + BDC.  
 

 Les organismes d’alphabétisation dans la plupart des MRC et aux Îles.  
 

 Les communautés anglophones se sont dotées d’instances qui abordent leurs enjeux : CASA dans la Baie-

des-Chaleurs, Vision Gaspé-Percé Now pour la pointe de la Gaspésie et CAMI aux Îles-de-la-Madeleine. 

Ces instances travaillent en collaboration sur des projets tels le portrait des communautés anglophones 

de la Gaspésie et des Îles (2016) et le Plan d’action Bright Beginnings pour les 0-5 ans. 

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/reseau_organismes/documentation/Cadre_de_relation_%C3%A9tablissement-OCA_2013.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/reseau_organismes/documentation/Cadre_de_relation_%C3%A9tablissement-OCA_2013.pdf
http://www.ciradd.ca/
https://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/centre-de-recherche-sur-les-milieux-insulaires-et-maritimes-cermim/presentation-objectifs-et-mission-cermim
http://www.urlsgim.com/
http://economiesocialegim.com/
http://economiesocialegim.com/
https://www.grlcgim.com/
https://www.grlcgim.com/
http://www.droitsetrecours.org/fhtml/
https://cavac.qc.ca/
http://www.pauvrete.qc.ca/a-propos-du-collectif/les-organismes-membres/les-organismes-regionales/
http://www.pauvrete.qc.ca/a-propos-du-collectif/les-organismes-membres/les-organismes-regionales/
http://casa-gaspe.com/
http://visiongaspeperce.ca/
https://micami.ca/
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/05/Final-ENGLISH-Action-Plan-BrightBeginnings_13mars.compressed.pdf
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 Finalement, plusieurs autres instances de concertation existent au niveau régional. On parle de 

regroupements d’organismes, d’instances de concertation sur une thématique ciblée, de regroupements 

ponctuels, etc. Voici celles qui sont les plus pertinentes aux champs d’actions de Centraide GÎM.  

- Table de concertation en sécurité alimentaire GÎM (TCSAGÎM)  
- Table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie (SHVGÎM)  
- Table régionale de concertation des aînés de la Gaspésie et des Îles (Portail 50 ans et plus)  
- Regroupement des centres d’action bénévoles GÎM 
- Regroupement des associations de personnes handicapées GÎM (RAPHI-GÎM) 
- Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale (ROCASM-GÎM) 
- Table des organismes communautaires famille Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
- Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles et la  table de 

concertation sur les réalités masculines Gaspésie les Îles.  
- L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement.  
- Commission jeunesse GÎM (Portail jeunesse)  
 

Centraide GÎM reconnait le travail de réflexion, de consultation et de concertation réalisé par ces organisations et 

entités. Dans un effort de collaboration, et pour éviter les dédoublements, on construit la stratégie 

d’investissement social en s’inspirant des efforts de concertation réalisés, notamment par les démarches intégrées 

en développement social locales. Centraide GÎM bonifie ce portrait avec des exercices de consultation ciblés pour 

documenter certains enjeux spécifiques liés à ses trois champs d’actions ou à ses mécanismes d’investissement 

social. 

| LES PRINCIPAUX ENJEUX LIÉS À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE EN  

   GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 

Certains enjeux sont généralisés à la grandeur du territoire et ont un impact sur toutes les sphères d’activités en 

Gaspésie et aux Îles. Ces caractéristiques communes doivent être prises en compte de façon transversale.4 

 Démographie : On prévoit une diminution et un vieillissement prononcé de la population de la région. On 

remarque une perte de population de près de 20% pour la Gaspésie et les Îles entre 1981 et 2016. Les 

prévisions de croissance populationnelle son négatives pour presque toutes les communautés, on prévoit 

une baisse d’environ 4% pour les 25 prochaines années (la plus forte au Québec). Finalement, on prévoit 

un pourcentage grandissant de la population âgée de 65 ans ou plus dans les années à venir. En 2016, près 

de 25% de la population a 65 ans et plus en Gaspésie et aux Iles. En 2036, cette proportion pourrait 

atteindre près de 38%, comparé à 25% pour le Québec. 5 

 Conditions socio-économiques et emploi : D’après les données de 2015 et 2016, le taux d’emploi des 15 

ans et plus (46%) est inférieur à celui du Québec, tandis que le taux de chômage (15,3%) et le taux 

d’inactivité des 15 ans et plus (46%) sont plus élevés. De plus, le taux d’assistance sociale des 65 ans et 

moins (9,1%) est plus élevé qu’au Québec.6 On évalue que 5 560 personnes vivaient en 2014 dans les 

familles à faible revenu7.  La Gaspésie et les Îles font face à un haut pourcentage de défavorisation 

matérielle8 et le taux de vitalité économique de la région est parmi les plus bas au Québec.9 De plus, on 

compte sur une pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs économiques (tourisme, restauration, 

santé et éducation, etc.) Le développement économique, la création d’emplois et la formation de la main-

d’œuvre sont au cœur de cet enjeu. Enfin, l’intégration en emploi durable de la clientèle éloignée du 

marché du travail, sous-représentée ou inactive est un enjeu pertinent à la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale.  

                                                                    
4 Une base de données des enjeux prioritaires en lien avec le développement social et les trois champs d’actions de Centraide 

GÎM a été compilée par Centraide GÎM à partir des priorités qui ressortent des démarches intégrées en développement 
social des MRC et des priorités ciblés pour le FARR par le Regroupement des MRCs de la Gaspésie et la communauté 
maritime des Îles.  

5 CISSS Gaspésie, statistiques régionales par thématique, Démographie, 2017. 
6 CISSS Gaspésie, statistiques régionales par thématique, Conditions socio-économique et Synthèse, 2016. Statistique Canada, 

Recensement 2016 pour taux de chômage régional. 
7 MAMOT, 2018, Priorités du FARR - Gaspésie et Priorités FARR – îles.  
 
8 Institut de la statistique du Québec, Positionnement de la région et des territoires de CLE d’après 

l’indice de défavorisation matérielle et sociale 2011, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

9 Institut de la statistique du Québec, Bulletin d’analyse de l’indice de vitalité des territoires, 2018. 

https://www.tcsagim.org/
https://www.facebook.com/SHVGIM/
https://www.facebook.com/portail50plus/?__tn__=kC-R&eid=ARDvdCifJk-LRNVf-7XZ7iDxG199cg1uvvD9hwk7QCj9M37-tGy5qBFpP6MvIqu_9nz3Qyb04GmSvBvO&hc_ref=ARQCs16FsQwJWd-Kl5VD9yYxEpYbaQtP-kcg9OnSV2CCTG_wm7t5u2G8z5XroU2p7r4&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBvkUtXbxEfHEBsqAZnppfR7nDJe-XlHlrAqPDYmlvOh-gdqn1cFTu6OADnYSnPwbNtX_0Oga4lhfUWSMHbu68WgDYA0aEQSLk3MEdwxpg2iaaBbHFz8wC2olCv1LZjV913LIKepRPkI-pT5-B8cnttqYT-LXsfrKYc_zJELEC2tgyvPKV7xWZJ8-V8-xUMqX9MN2pJ2jXkMHQ8uywBBqnDBB7SeygYpnKh0r0Wv4iLCz6kU43o6CA0cHAd9HOlvM_2Sux2FcQbE8m-rxLZ2DDlwqsCGCp2MThNkRugqMxRwQX3ePRecCvV-PWEQ0kxBR3EzuSLKOPR0wKVLK16d-Pxg-XoqM_TC0IuD_KQfJ7E-RwCXKr1PHwuuX-Byvxosvedkb44yUZ6tp1x8UTzH_SLT_R4evWgtIF3CSXIbW5-fLPETR2J48ufjJgY4SVp8nj_d-YVN7PcZ1LnScNYcbQF1-YtgaCxEiOygB8_vJgjWL5_ORY
http://www.femmesgim.qc.ca/
https://www.acoeurdhomme.com/creation-de-la-table-de-concertation-sur-les-realites-masculines-gaspesie-iles-de-la-madeleine-gim
https://www.acoeurdhomme.com/creation-de-la-table-de-concertation-sur-les-realites-masculines-gaspesie-iles-de-la-madeleine-gim
http://www.alliancegaspesienne.com/
http://www.portailjeunesse.ca/fr/
file:///C:/Users/chloe/Desktop/•Des%20enjeux%20particuliers%20existent%20pour%20les%20communautés%20anglophones%20et%20les%20autochtones.%20La%20communauté%20anglophone%20de%20la%20Gaspésie%20et%20des%20Îles%20est%20le%20groupe%20de%20langue%20officielle%20en%20situation%20minoritaire%20le%20plus%20vulnérable%20en%20termes%20socio-économique%20au%20Canada.%20Ils%20sont%20plus%20susceptibles%20d’avoir%20une%20faible%20scolarité,%20de%20faible%20revenu%20et%20un%20taux%20de%20chômage%20plus%20élevé%20que%20les%20francophones%20de%20la%20Gaspésie%20et%20des%20Îles.%20%20Les%20communautés%20autochtones%20font%20également%20face%20à%20de%20grands%20défis%20socioéconomiques.
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/D%C3%A9mographie/La_d%C3%A9mographie.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2016/Les_conditions_socio%C3%A9conomiques.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2016/Les_conditions_socio%C3%A9conomiques_-_synth%C3%A8se_des_r%C3%A9sultats_r%C3%A9gionaux_2015.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=ER&amp;Code1=2410&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Gaspesie&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=Labour&amp;TABID=1
file:///C:/Users/chloe/Desktop/5%20560%20personnes%20vivaient%20en%202014%20dans%20les%20familles%20à%20faible%20revenu
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/developpement_territorial/programmes/FARR/region_11_iles_cadre_application.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/bulletin-indice-2018.pdf
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 Transport, proximité et accessibilité des services : La géographie particulière impacte l’accès aux 

marchés, l’approvisionnement des entreprises ou encore la prestation de services. Le territoire gaspésien 

est vaste pour une petite population concentrée dans les zones côtières. Les défis liés au transport local 

et régional (et vers le reste de la province), au maintien de services (santé, écoles, commerces, etc.) et à 

l’approvisionnement dans les petites communautés sont considérables.  L’insularité des Îles-de-la-

Madeleine et l’éloignement de certaines petites communautés ajoutent des éléments à cet enjeu.  

 Logement : On remarque une pénurie de logement pour les nouveaux arrivants ou les travailleurs. Le 

chantier logement du RESSORT fait ressortir quelques besoins prioritaires en matière de logement: 

difficulté d’accès à un logement (économique, physique ou discrimination), manque de logements 

adaptés aux différents types de clientèles et de logements transitoires, insalubrité ou mauvais état des 

logements, droits et devoirs des locataires et locateurs et la ségrégation spatiale ou l’isolement de certains 

secteurs géographiques.  Une étude qualitative sur les réalités du logement en Gaspésie et aux Îles a été 

réalisée par le Groupe ressource en logement collectif Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en partenariat avec 

le CIRRAD10; on y fait mention la rareté et la qualité des logements (44% auraient besoin de réparation 

contre 35% au Québec), la marginalisation de certaines populations plus vulnérable et qui se retrouvent 

concentré dans des milieux de vie plus difficiles avec des problématique de salubrité et de sécurité, telles 

les mères monoparentales, les jeunes provenant des centres jeunesse, les bénéficiaires de l’aide sociale, 

les personnes vivant une problématique grave de santé mentale. 

 Le sous-financement des organismes communautaires autonomes complique la mise en œuvre de leur 

mission et réduit le potentiel de l’offre de services dans les communautés et pour les personnes en 

situation de vulnérabilité.  

 Des enjeux particuliers existent pour les communautés anglophones et les autochtones. La communauté 

anglophone de la Gaspésie et des Îles est le groupe de langue officielle en situation minoritaire le plus 

vulnérable en termes socio-économique au Canada. Ils sont plus susceptibles d’avoir une faible scolarité, 

de faible revenu et un taux de chômage plus élevé que les francophones de la Gaspésie et des Îles.11 Les 

communautés autochtones font également face à de grands défis socioéconomiques. 

Malgré ces enjeux, la Gaspésie et les Îles peuvent compter sur un milieu de vie plus propice au soutien social et 

au sentiment d’appartenance. La région compte sur un milieu de vie social/communautaire fort : Les taux de 

satisfaction de la vie sociale et le sentiment d’appartenance sont supérieurs à ceux du Québec. De plus, le taux de 

défavorisation sociale est inférieur à celui du Québec, ce qui laisse croire à un bon tissu social. Toutefois, la 

marginalisation et l’isolement des communautés ou milieux de vie qui vivent des réalités socio-économiques 

difficiles est présent en Gaspésie et aux Iles. Plusieurs personnes en situation de vulnérabilité ne peuvent compter 

sur ce réseau social fort.  

Plusieurs autres problématiques liées à lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ont un lien avec les champs 

d’action de Centraide GÎM. Pour connaître les enjeux spécifiques à chacun, consulter les fiches par champs 

d’action. Pour mieux comprendre la réalité des territoires de MRC de la région et les enjeux prioritaires qui les 

touchent, consulter les fiches par territoire de MRC.  

 Fiche Synthèse des enjeux prioritaires et résultats souhaités ciblés par Centraide GÎM 
 

 Fiche Assurer l’essentiel : Sécurité et autonomie alimentaire  
 

 Fiche Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille : Stimuler le développement des 0-5 ans, Encourager la 
persévérance scolaire et la réussite éducative et Soutenir les parents et les familles. 

 

 Fiche Briser l’isolement social : Briser l’isolement des aînés, Favoriser l’inclusion des personnes 
handicapées et Aider les personnes en situation de crise, en difficulté ou avec un enjeu de santé mentale. 
 

Fiches par territoire  
MRC Avignon – MRC de Bonaventure – MRC du Rocher Percé – MRC de la Côte de Gaspé – MRC de La Haute-
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.  

                                                                    
10 Voir http://www.orfq.inrs.ca/de-paradis-a-penurie-la-difficile-realite-de-lhabitation-en-gaspesie-et-aux-iles-de-la-

madeleine/?fbclid=IwAR2KQmLe5HPoVfgjkq2p-I3xDW2au_cGcODkL0M8AD485tV5A01ZyXkZcWE 
11 CASA, CAMI et Vision Gaspé Percé Now, Les communautés anglophones de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 2016. 

http://www.orfq.inrs.ca/de-paradis-a-penurie-la-difficile-realite-de-lhabitation-en-gaspesie-et-aux-iles-de-la-madeleine/?fbclid=IwAR2KQmLe5HPoVfgjkq2p-I3xDW2au_cGcODkL0M8AD485tV5A01ZyXkZcWE
http://www.orfq.inrs.ca/de-paradis-a-penurie-la-difficile-realite-de-lhabitation-en-gaspesie-et-aux-iles-de-la-madeleine/?fbclid=IwAR2KQmLe5HPoVfgjkq2p-I3xDW2au_cGcODkL0M8AD485tV5A01ZyXkZcWE


 Plan d’action communautaire  
accompagnant la Stratégie d’investissement social 

Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
8 

 
 

Enjeux transversaux  
Démographie : Diminution et vieillissement de la population 

Conditions socio-économiques préoccupantes 

Défis lié au transport, à la proximité et à l’accessibilité des services  

Enjeu du logement : manque de logements adaptés aux besoins diversifiés des personnes en situation de 
vulnérabilité.   

Niveau de vulnérabilité socio-économique élevé des communautés anglophones et autochtones 

Sous-financement des organismes communautaires autonomes 
Enjeux prioritaires ciblés par 
Centraide GÎM pour assurer 
l’essentiel 

Enjeux prioritaires ciblés par 
Centraide GÎM pour soutenir 
l’enfance, la jeunesse et la famille 

Enjeux prioritaires ciblés par 
Centraide GÎM pour briser 
l’isolement social 

Assurer la sécurité et viser 
l’autonomie alimentaire 

Stimuler le développement des 0-5 
ans 

Briser l’isolement des aînés et 
augmenter leur qualité de vie.  

Encourager la persévérance scolaire et 
la réussite éducative 

Favoriser l’inclusion des personnes 
handicapées 

Soutenir les parents et les familles 
dans leurs compétences et leurs 
relations parents-enfants.  

Accompagner les personnes en 
situation de crise, en difficulté ou avec 
un enjeu de santé mentale.  

 

Centraide GÎM cible l’évaluation des effets des actions des organismes associés sur les personnes et sur 

l’amélioration de leur qualité de vie. Pour l’évaluation des effets dans le milieu ou sur des sphères plus globales, 

Centraide GÎM pourra éventuellement collaborer avec d’autres acteurs du milieu dans ce sens. 

Assurer l’essentiel Soutenir l’enfance, la jeunesse et 
la famille 

Briser l’isolement social 

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM rejoignent les 
personnes en situation de 
vulnérabilité, afin de combler leurs 
besoins essentiels, de les outiller et de 
les accompagner, au sein d’un 
continuum d’activités vers une plus 
grande autonomie alimentaire.  

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM œuvrent 
directement pour le développement 
global des 0-5 ans, en ciblant certains 
facteurs de protection pour accroître 
les compétences cognitives, motrices, 
sociales et affectives de l’enfant.  

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM œuvrent 
auprès des aînés, particulièrement 
ceux en situation de vulnérabilité, pour 
diminuer leur sentiment d’isolement 
social et augmenter leur qualité de vie 
tout en offrant un appui aux proches 
aidants.  

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM collaborent 
avec les acteurs locaux et régionaux, 
au sein d’un continuum vers la sécurité 
et l’autonomie alimentaire, pour 
favoriser l’accessibilité à une saine 
alimentation pour tous. 
 

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM œuvrent 
directement avec les jeunes sur les 
déterminants de la persévérance 
scolaire et la réussite éducative. Ils 
accompagnent les jeunes au sein d’une 
approche globale pour accroître leurs 
compétences affectives, sociales et 
cognitives et leur motivation/estime 
de soi tout en facilitant leur parcours 
scolaire. 

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM offrent un 
milieu de vie pour favoriser 
l’épanouissement et l’intégration 
sociale des personnes vivant avec un 
handicap (DI-DP-TSA) tout en offrant 
un répit aux proches et aux familles de 
ces personnes.   

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM offrent un 
milieu de vie pour rejoindre les parents 
en situation de vulnérabilité afin 
d’enrichir leurs liens sociaux, leurs 
compétences parentales et les 
interactions parents-enfants.  
 

Les organismes communautaires 
associés à Centraide GÎM  accueillent, 
accompagnent et/ou hébergent des 
personnes qui présentent un niveau de 
détresse psychosociale élevée pour les 
faire cheminer vers une meilleure 
qualité de vie. 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE 

Synthèse des enjeux et résultats souhaités par 

Centraide GÎM en lien a vec ses champs d’action  
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SÉCURITE ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

 
| Portrait de la sécurité alimentaire en Gaspésie et aux Îles. 
 

« L’insécurité alimentaire correspond à l’incapacité de se procurer de la nourriture par des moyens socialement 

acceptables, à l’incapacité de consommer des aliments de qualité adéquate en quantité suffisante ou à 

l’incertitude d’être capable de le faire. On estime qu’environ 7 000 personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la- 

Madeleine sont susceptibles de souffrir d’insécurité alimentaire. » (Vivre la pauvreté et l’insécurité alimentaire 

en Gaspésie et aux Îles - 2007.) 

 En 2016-2017, c’est plus de 85% du soutien de Centraide GÎM qui a un lien, souvent direct, avec la 

sécurité et l’autonomie alimentaire. 

 Des demandes en croissance, surtout en provenance de personnes seules. La Table de concertation en 
sécurité alimentaire de la GÎM a cumulé les demandes de services à ses organismes membres (10 
organismes) en 2017-2018. Les organismes membres ont rejoints 5699 personnes en 2017-2018, c’est 
482 de plus qu’en 2016-2017. De plus, 48% des personnes participant aux activités sont bénéficiaires de 
la sécurité de revenu, 52% ont un revenu autre. Enfin, 54% des bénéficiaires directs sont des personnes 
vivant seules. 

 

 

 

Type d’aide Personnes 

touchées 

Personnes 

seules 

Hommes Femmes Jeunes 13- 

17 ans 

Enfants 

Directe 1879 1011 569 1138 45 127 

Indirecte (famille 

immédiate) 
3820  1290 1439 289 802 

Total 5699 1011 1859 2577 334 929 
 

 

 En 2017-2018, il y a eu 253 groupes de jardins ou cuisines collectives pour 1 635 rencontres 

et 142 119 portions cuisinées. 

 20 165 repas communautaires et 2 180 demandes urgentes de dépannage alimentaire.12 

 
 36% de la population de la Gaspésie et des Îles vit dans un désert alimentaire, une communauté 

où l’accès aux commerces proposant des aliments sains est plus difficile. (INSP – Rapport sur 

l’accessibilité géographique aux commerces) 
 

 Le coût du panier alimentaire grimpe et augmente encore pour quelques régions isolées comme 

les Îles-de-la-Madeleine et plusieurs petits villages isolés géographiquement en Gaspésie.  

  

                                                                    
12 Rapport annuel TCSAGÎM 2017-2018 : Ces chiffres n’inclut pas la totalité des actions en sécurité alimentaire en 

Gaspésie et aux Îles. Seulement les actions des 10 membres de la TCSAGÎM sont comptabilisées 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « Assurer l’essentiel »   

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/sante_publique/documentation/Vivre_la_pauvrete_et_l_insecurite_alimentaire_en_Gaspesie_et_aux_Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/sante_publique/documentation/Vivre_la_pauvrete_et_l_insecurite_alimentaire_en_Gaspesie_et_aux_Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1728_AccessGeoCommAlimentQc.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1728_AccessGeoCommAlimentQc.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b8dbce_854e3871b02741c580d12923bab1fffc.pdf
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| Acteurs en place 
 

 Organismes communautaires ciblés par la Stratégie d’investissement social de Centraide GÎM et 

leurs actions. Voici les principaux organismes reconnus en sécurité alimentaire sur le territoire (en 

rouge ceux associés à Centraide). La mission (ou une partie de la mission) de ces organismes 

touche directement la sécurité et l’autonomie alimentaire.  
 

- Centre d’action bénévole La Grande 

Corvée  

- Centre action bénévole Ascension-

Escuminac  

- Accueil Blanche Goulet  - Partagence 

- Maison de la famille contre vents et 

marées 

- Carrefour-Ressources 

- Family Ties  - Cuisine collective des Îles 

- Collectif Aliment-Terre - Entraide communautaire des Îles 

- Source alimentaire Bonavignon  
 

Ces organismes et plusieurs autres organismes du territoire (comme les centres d’action bénévoles, 

les centres pour le logement multi clientèle, associations pour personnes handicapées, etc.) 

réalisent des actions en sécurité et en autonomie alimentaire au sein de leur programmation: 

dépannages alimentaires, popotes roulantes ou livraison de repas congelés, cuisines collectives et 

ateliers culinaires, jardins communautaires, repas communautaires et service de repas dans les 

milieux de vie (logements court-terme).  
 

 Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (TCSAGÎM) : La 

TCSAGÎM vise l'échange et le support entre organismes communautaires autonomes œuvrant en 

sécurité alimentaire : orientations communes, une plus grande visibilité et une expertise socio-

économique. Liste des membres.  
-  L’insécurité alimentaire : ça ne se conte pas… pourtant, ça compte! (2005) Cette étude est une 

évaluation des effets des pratiques alternatives sur l’insécurité alimentaire.  
 

 Un chantier régional sur la sécurité et l’autonomie alimentaires est en place au RESSORT. C’est 

un lieu d’échange de pratiques et d’expériences en sécurité et autonomie alimentaire, dont les 

objectifs sont : échanger de l’information; partager les bons coups, les initiatives réalisées et les 

difficultés rencontrées; échanger sur les enjeux communs. 
 

 La Table intersectorielle régionale saines habitudes de vie est une instance de concertation 

régionale ayant pour but d’améliorer la qualité de vie des jeunes et des familles de la région en 

stimulant la mise en place d’environnements favorisant l’adoption et le maintien de saines 

habitudes de vie. Ses rôles : la mobilisation et le réseautage, la formation d’intervenants, la 

promotion de politiques, la mise en valeur des meilleures pratiques et l’évaluation. 
 

  

Résultats de l’enquête sur les enjeux alimentaires de la population des Îles-de-la-Madeleine 1 

 Un peu plus d’un Madelinot sur dix affirme manger moins de trois repas par jour alors qu’un Madelinot sur trente 
vit de l’inquiétude concernant le manque de nourriture. La population aînée est plus susceptible de vivre un 
manque de nourriture.  

 Près d’un Madelinot sur vingt mentionne avoir un revenu insuffisant pour se procurer de la nourriture en quantité 
suffisante. Quant à la capacité de s’offrir une alimentation de qualité, près d’un Madelinot sur dix déclare que son 
revenu est insuffisant pour y arriver.  

 Près de 2 % des Madelinots ont utilisé un service de dépannage d’urgence dans les 12 derniers mois. 

 Dans les extrémités de l’archipel, il existe une plus grande difficulté d’accès aux marchés d’alimentation (déserts 
alimentaires), d’où l’importance de développer un service décentralisé. 

Sur une note positive…  

 L’analyse des résultats fait également ressortir que près de neuf Madelinots sur 10 possèdent de bonnes habiletés 
à cuisiner. Le « garde-manger » naturel des Îles (cueillette, chasse, pêche) est exploité par les Madelinots et offre 
certainement une plus grande résilience comparativement à une population citadine. 

https://www.tcsagim.org/
https://www.tcsagim.org/nos-membres
https://docs.wixstatic.com/ugd/b8dbce_e4d8c5b8a14a4e53bbd87028e8ca32ae.pdf
http://ressortgim.ca/chantiers-de-travail/
http://ressortgim.ca/
https://www.facebook.com/SHVGIM/
https://www.ilesdelamadeleine.com/2019/03/resultats-de-lenquete-sur-les-enjeux-alimentaires-de-la-population-des-iles-de-la-madeleine/
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 Au sein de trois démarches intégrées en développement social des MRCs, il existe un comité 

pauvreté ou sécurité/autonomie alimentaire (MRC Rocher Percé, Haute-Gaspésie et Côte-de-

Gaspé), il y a une table pauvreté aux Îles et des comités de travail en lien avec la pauvreté et la 

sécurité alimentaire dans les MRC Bonaventure et Avignon. 

- Démarche Nourrir notre monde : c’est une démarche qui a lieu dans les MRCs de la Côte-de-Gaspé, de 

la Haute-Gaspésie et du Rocher Percé. Cette démarche axe ses interventions sur l’accessibilité à une 

saine alimentation et la mobilisation des ressources en (saine) alimentation (récupération, circuits-

courts de distribution, etc.). Des démarches semblables apparaissent aux Îles-de-la-Madeleine et dans 

la Baie-des-Chaleurs. 
 

 Bulle accompagnement pour jardins communautaires : un collectif de personnes ressources pour 

l’accompagnement de jardins communautaires en Gaspésie et aux Îles. Ils ont élaboré un 

Répertoire des jardins communautaires et éducatifs de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ce 

répertoire fait ressortir l’importance de l’accompagnement en jardinage communautaire, 

l’expertise et les savoir-faire développés depuis 8 ans dans notre région 
 

 CISSS de la Gaspésie : au sein de la direction de santé publique, une ressource régionale est en 

place pour accompagner les partenaires locaux et régionaux et pour appuyer la concertation dans 

les secteurs de la sécurité/autonomie alimentaire et du développement des communautés. De 

plus, des organisateurs communautaires sont en place dans chaque MRC et accompagnent, entre 

autres, les démarches intégrées en développement social présentes dans les MRC. Vivre la pauvreté 

et l’insécurité alimentaire en Gaspésie et aux Îles.  (2007). 
 

 Certaines écoles et centres de la petite enfance offrent également des programmes pour 

l’alimentation des enfants ou pour le transfert de compétences culinaires et saines habitudes de 

vie : Programme du Club des petits déjeunés dans les écoles et CPE, Ateliers culinaires tels les Petits cuistots 

aux Îles, une brigade culinaire en Haute-Gaspésie, des projets de jardinage communautaire, etc.  

 

 LES ENJEUX PRIORITAIRES EN SÉCURITÉ/AUTONOMIE ALIMENTAIRE CIBLÉS PAR CENTRAIDE  
 

Deux thématiques principales ressortent des diverses instances de concertation en sécurité et autonomie 
alimentaire en Gaspésie et aux Îles. 13  

 

- Passer de l’insécurité à la sécurité et l’autonomie alimentaire en favorisant la saine 
alimentation. 

- Favoriser l’accès à une saine alimentation pour tous. 
 

Au sein de ces deux enjeux rassembleurs, les acteurs et les démarches intégrées en développement social des 
MRC de la Gaspésie et des Îles ont mis l’emphase sur les enjeux suivants :  

- Améliorer l’accès aux mesures de sécurité et autonomie alimentaire pour les personnes en situation de 
vulnérabilité – réduire l’insécurité économique et alimentaire.  

- Augmenter l’accessibilité à une saine alimentation. 

- Favoriser ou accroître l’adoption de saines habitudes alimentaires chez les jeunes et moins jeunes 
(appréciation des fruits et légumes, compétences parentales, etc.). 

- Favoriser la transmission de savoirs faire culinaires et horticoles.  

- Augmenter la valorisation et la récupération alimentaire.  

- Augmenter le nombre d’acteurs mobilisés sur le sujet de la sécurité et l’autonomie alimentaire.  

- Consolider les ressources et organismes communautaires autonomes en vue d’assurer la pérennité des 
actions en sécurité/autonomie alimentaire.  

 

  

                                                                    
13 Ces enjeux ressortent des consultations avec les organismes communautaires associés à Centraide GÎM et avec les 
acteurs du développement social en Gaspésie et aux Îles (CISSS Gaspésie et CISSS Îles, démarches intégrées en 
développement social et autres instances de concertation en lien avec la santé mentale). 
 

https://www.facebook.com/nourrirnotremondehg/
https://rqds.org/outils/repertoire-des-jardins-communautaires-et-educatifs-de-la-gaspesie-iles-de-la-madeleine/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/sante_publique/documentation/Vivre_la_pauvrete_et_l_insecurite_alimentaire_en_Gaspesie_et_aux_Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/sante_publique/documentation/Vivre_la_pauvrete_et_l_insecurite_alimentaire_en_Gaspesie_et_aux_Iles-de-la-Madeleine.pdf
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La direction de santé publique de la Gaspésie et des Îles, en partenariat avec les acteurs du territoire, 

décline ces enjeux en un continuum d’objectifs et d’actions vers la sécurité et l’autonomie 
alimentaire.14 Les organismes soutenus par Centraide GÎM œuvrent en offrant des services au sein de 
ce continuum.  

- Poursuivre le dépannage alimentaire, les guignolées, les repas communautaires et les clubs de 
petits déjeuners ou collations dans les écoles. 

- Développer les cuisines collectives et ateliers culinaires – développer les compétences, les 
aptitudes, le goût, etc. 

- Favoriser la récupération d’aliments sains et promouvoir le don, le troc et les échanges autour 
de l’alimentation. 

- Favoriser les circuits courts de distribution et améliorer l’offre d’aliments sains dans les petits 
commerces. 

- Développer et pérenniser les jardins communautaires ou collectifs. 

- Augmenter le savoir-faire relié à l’alimentation et valoriser la chasse, la pêche et l’autocueillette. 

- Poursuivre la concertation en sécurité/autonomie alimentaire. 
 

A toutes les étapes de ce continuum, on met l’accent sur l’éducation populaire, la promotion, la sensibilisation 
et la prévention. 
 

Voici une définition de l’autonomie alimentaire : Dans le respect des êtres humains, de la nature, de tous 
les êtres vivants et de l’environnement, l’autonomie alimentaire suppose une prise en charge individuelle 
et collective visant l’accessibilité à une nourriture de qualité et à un meilleur contrôle du système 
alimentaire qui ne peut se faire sans une démarche d’éducation populaire. L’autonomie alimentaire est un 
processus de prise de pouvoir permettant, à toutes et à tous, l’exercice du droit à l’alimentation. 
L’autonomie alimentaire repose sur quatre piliers : l’accessibilité alimentaire, le pouvoir de choisir, le 
respect et l’action collective. Regroupement des cuisines collectives du Québec, définition ressortant de leur AGA 

du 3 juin 2015.   

De plus, le regroupement des cuisines collectives coordonne une campagne sur le droit à une saine 
alimentation, où plusieurs enjeux liés à la sécurité et l’autonomie alimentaire sont mis de l’avant.  

 

  

                                                                    
14 Document de travail de la Direction de santé publique du CISSS de la Gaspésie : agente de soutien en développement des 
communautés et sécurité alimentaire. 

http://www.rccq.org/fr/a-propos/autonomie-alimentaire/
http://droitsainealimentation.org/
http://droitsainealimentation.org/
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RÉSULTATS SOUHAITÉS ET INDICATEURS CIBLÉS PAR CENTRAIDE GÎM 

 
Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM rejoignent les personnes en situation de 

vulnérabilité, afin de combler leurs besoins essentiels, de les outiller et de les accompagner, au sein d’un 

continuum d’activités vers une plus grande autonomie alimentaire. 

| Indicateurs quantitatifs :  

 Nombre de dépannage + accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité. 

 Données sur les programmes d’activités pour développer les compétences alimentaires 

(cuisines collectives, jardins, ateliers, etc.) : nombre de groupe(s), de participants et de 

rencontres + liste de compétences transmises et nombre de portions cuisinées 

|Indicateurs qualitatifs : 

 Effet des actions de  l’organisme pour combler les besoins essentiels. 

 Effet des actions de l’organisme pour améliorer les compétences, les outils ou la pratique 

de saines habitudes  vers l’atteinte d’une plus grande autonomie alimentaire. 

 
Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM collaborent avec les acteurs locaux et régionaux, au 
sein d’un continuum vers la sécurité et l’autonomie alimentaire, pour favoriser l’accessibilité à une saine 
alimentation pour tous. 

 
| Indicateurs quantitatifs : 

• Nombre et description de projets mobilisateurs mis en œuvre par les organismes pour améliorer 
l’accès à une saine alimentation dans leur milieu (projet de récupération alimentaire, circuits-
courts de distribution, popotes roulantes, repas communautaires, offre dans les commerces de 
proximité, etc.) 

• Nombre de personnes touchées directement/indirectement par le projet + partenaires du projet. 

• Nombre de repas livrés ou servis et nombre de participants distincts  

• Nombre de kilogrammes de nourriture récupérés, nombre de commerces qui passent à 

l’action, etc.  

 
| Indicateurs qualitatifs : 
Effet des actions de l’organisme (programmes, activités, services, projets) sur l’accessibilité à une saine 
alimentation dans les communautés.  
 

 
  

Pour les indicateurs qualitatifs, voici quelques méthodes d’évaluation proposées :  

- Étude ou sondage pour évaluer les effets de la prestation de services chez l’individu ou dans 
la communauté.  

- Compilation d’évaluations réalisées avec les participants aux activités/projets 
(questionnaires, cercle de discussion, etc.). 

- Témoignages d’un individu (ou groupe) suite à la réalisation d’activités avec les organismes 
communautaires (effets sur l’individu ou le groupe). 

- Processus d’évaluation participative ciblé avec les individus qui ont pris part aux 
activités/projet. 

- ETC.  
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DÉVELOPPEMENT DES 0-5 ANS, PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE  ET 

SOUTIEN AUX PARENTS ET AUX FAMILLES 

 

| Portrait 
 

 L’observatoire des tout-petits a publié un rapport en 2017 « Comment se porte les tout-petits québécois 

– région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. »  Ce rapport met en lumière certains faits :  

- Le nombre de naissances a diminué de 12,9% dans la région entre 2006 et 2016. Dans l’ensemble du 

Québec, le nombre de naissances a plutôt augmenté de 5,4% pendant cette période.  

- La proportion de tout-petits vivants dans une famille à faible revenu après impôt est plus élevée en 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine que dans le reste du Québec.  

- La région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine affiche un taux de césariennes plus élevé que 

l’ensemble du Québec. Les proportions de naissances prématurées et de bébés de petit poids sont 

également plus élevées que dans le reste du Québec.  

- La proportion de mères d’enfants âgés de 0 à 5 ans, qui ont allaité* et ayant utilisé des services de 

soutien à l’allaitement en 2015, est plus élevée en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine que dans l’ensemble 

du Québec.  

 

 Vulnérabilité des enfants de maternelle : Selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à 

la maternelle (EQDEM), 22 % des élèves de la maternelle en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont 

considérés comme vulnérables dans au moins un des cinq domaines de leur développement. Ce niveau 

est légèrement inférieur à celui du Québec qui est de 27,7%. 
 

Proportion d’enfants de maternelle vulnérables GÎM 2012 2017 
Santé physique et bien-être 8,5 7,1 

Compétences sociales 9 9,2 

Maturité affectives 9 9,9 

Développement cognitif et langagier 10,3 8,4 

Habiletés de communication et connaissances générales 11,7 7,4 

Vulnérables dans au moins un domaine 24,8 22 

Vulnérables dans au moins deux domaines  11,8 10,4 

ISQ – Enquête québécoise sur le développement des enfants maternelle 2012-2017 15 

Selon le CISSS de la Gaspésie, les garçons et les anglophones de la région sont davantage susceptibles 

d’être vulnérables au niveau de leur développement. En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, certaines 

caractéristiques sont associées à une plus grande vulnérabilité au plan du développement chez les enfants 

de maternelle. Ces caractéristiques sont :  

- Être un garçon (27 % sont vulnérables dans au moins un domaine de développement contre 17 % chez les filles).  

- Fréquenter une école anglophone (43 % sont vulnérables dans au moins un domaine de développement contre 

21 % chez les enfants des écoles francophones).  

- Ne pas avoir fréquenté régulièrement un service de garde avant l’entrée à la maternelle 5 ans (31 %  sont 

vulnérables dans au moins un domaine de développement contre 20 % chez ceux ayant fréquenté un service 

de garde).  

- Ne pas avoir fréquenté le programme Passe-Partout (30 % sont vulnérables dans au moins un domaine de 

développement contre 19 % chez les participants au programme) 

  

                                                                    
15 CISSS Gaspésie, Direction de santé publique, Le développement des enfants gaspésiens et madelinots à la maternelle 
EQDEM 2017 – Rapport synthèse. 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille 

» 

 

https://tout-petits.org/media/1727/fascicule-regional-2017-gaspesie-iles-de-la-madeleine.pdf
https://tout-petits.org/media/1727/fascicule-regional-2017-gaspesie-iles-de-la-madeleine.pdf
file:///C:/Users/Ordinateur/Documents/Agente%20développement/Centraide%20GIM/Investissement%20social/Stratégie%20d'investissement%20social%20CGIM/Rédaction%20stratégie/ww.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_développement_des_enfants_gaspésiens_et_madelinots_à_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synthèse.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_développement_des_enfants_gaspésiens_et_madelinots_à_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synthèse.pdf
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_développement_des_enfants_gaspésiens_et_madelinots_à_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synthèse.pdf


 Plan d’action communautaire  
accompagnant la Stratégie d’investissement social 

Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
15 

 

 Indice de milieu socio-économique des écoles 

Plus de 80 % (54/66) des écoles de la région sont considérées en milieu défavorisé avec un indice de milieu 

socioéconomique de 8-9-10. Dans la MRC Rocher-Percé et la Haute-Gaspésie, toutes les écoles ont un 

indice de 10.16 

 Pourcentage diplomation par cohorte après 5, 6 ou 7 ans (Cohorte de 2009 suivi jusqu’en 2015-2016) 

Le taux de diplomation est un peu plus bas en Gaspésie et aux Îles comparativement au Québec.   
 

 Taux de diplomation de la cohorte 2009 suivie jusqu’en 2015-2016 

 Après 5 ans Après 6 ans Après 7 ans 

Québec 67,4% 76,3% 80,1% 

Gaspésie-Les Îles 62,7 71,5 75,8 

CS Chic-chocs 60,2 67,9 71,6 

CS des Îles 65,7 75,7 80 

CS René Lévesque 63,1 71,5 77,1 

CS Eastern shore 64 76 77 

Il est à noter que les écoles en milieu défavorisés sont plus vulnérables au décrochage. Au Québec, pour 

la cohorte de 2009, les taux après sept ans sont de 82,6 % pour les milieux favorisés, de 77,4 % pour les 

milieux intermédiaires et de 70,3 % pour les milieux défavorisés.17 

 Les taux de sortie sans diplôme en 2012-2013 est légèrement inférieur en Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine, comparé au taux de la province de Québec. 18 On remarque des données préoccupantes pour 

les anglophones de la Gaspésie et des Îles. Cette population est plus susceptible d’avoir une faible 

scolarité contrairement aux anglophones de la province du Québec. De plus, les anglophones de la 

Gaspésie et des Îles sont beaucoup moins susceptibles que les francophones d’atteindre un niveau de 

scolarité élevé. 

- 13,3% de jeunes sortant sans diplôme en Gaspésie et aux Îles contre 15,3% au Québec 

- Taux garçons : 18% en GÎM contre 18,8% au Québec  

- Taux filles : 8,5% en GÎM contre 11,9% au Québec 

- Le taux de francophones sortant sans diplôme en GÎM est de 12% et tandis que le taux 

d’anglophones sortant sans diplôme est 23%.  

 

 Pourcentage de la population de la GÎM selon le plus haut taux de diplomation atteint en 2015, comparé 

au pourcentage du Québec. En Gaspésie et aux Îles, on remarque un plus grand nombre de sans diplôme 

et un plus petit pourcentage de diplômés collégial et universitaire. Le grand pourcentage de personnes 

aînées dans la région explique en partie cette statistique. 19 

 Sans 
diplôme 

Avec un 
DES 

Diplôme d’une 
école de métier 

Diplôme 
collégial 

Diplôme 
universitaire 

Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

26,6% 12,3% 27,2% 18,5% 15,5% 

Québec 12,8% 18,7% 17,5% 20,1% 31% 

 

 Une donnée préoccupante dans certains milieux de la région est en lien avec le rapport annuel de la 

Direction de la protection de la jeunesse. Le nombre de signalements retenus est plus élevé en Gaspésie 

et aux Iles (4,8%) comparé à 2,5% au Québec.  

 

 Pour plus d’information sur la persévérance scolaire dans les MRC de la Gaspésie et des Îles, Complice 

GÎM a publié un portrait régional et des portraits par MRC en 2013.  

                                                                    
16 Voir Gouvernement du Québec, Indices de défavorisation des écoles publiques 2016-2017 publié en avril 2017.  
17 Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, Rapport diplomation et qualification par commission scolaire au 
secondaire – édition 2017.  
18 CISSS Gaspésie. Statistique régionale, le décrochage scolaire, publié en 2017.  
19 Voir le site de Complice GÎM ou Répartition de la population (%) de 25 à 64 ans selon le plus haut niveau de scolarité 
atteint, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2011-2015 dans Statistique Canada (SC), Enquête sur la 
population active, compilation spéciale, adapté par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), 20 juin 2016. 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/taux_diplomation_secondaire_CS_Edition2017_CD.PDF
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
http://www.complicegim.ca/portrait-regional/donnees-regionales/
http://www.complicegim.ca/portrait-regional/portrait-de-reussite-educative/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/taux_diplomation_secondaire_CS_Edition2017_CD.PDF
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/taux_diplomation_secondaire_CS_Edition2017_CD.PDF
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
http://www.complicegim.ca/portrait-regional/donnees-regionales/
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| Acteurs en place 

 

 Organismes communautaires jeunesse et famille ciblés par la Stratégie d’investissement social de 

Centraide GÎM (en rouge ceux associés à Centraide GÎM):  

- Les organismes d’aide au devoir et de lutte au décrochage scolaire tel que Enfantaisie (Haute-

Gaspésie) reconnu par le Regroupement des organismes communautaire québécois de lutte au 

décrochage.  

- Les organismes communautaires familles sont des organismes qui offrent des milieux de vie 

dynamiques et accueillants pour l’enrichissement de l’expérience parentale porté par les 

principes de l’éducation populaire. Family Ties Carrefour Famille de New Carlisle, La Maison de 

la famille contre vents et marées, Organisme communautaire famille l’Embellie, Maison de la 

famille MRC Bonaventure, Maison de la famille Parenfant de Gaspé, Maison de la famille 

Avignon et Halte-parents de la Vallée. Ils sont reconnus par la Fédération des organismes 

communautaires famille du Québec.  

- Les organismes en soutien aux enfants et familles comme le Centre de pédiatrie sociale de la 

Haute-Gaspésie, Le Collectif SOS J’ai Faim, les groupes d’allaitement, CASA et Vision Gaspé-Percé 

Now pour les communautés anglophones.  

- Les maisons des jeunes (23 en GÎM) et les organismes qui coordonnent le travail de milieu pour 

les jeunes.  

- Les organismes régionaux de sensibilisation et de prévention comme Espace GÎM (prévention de 

la violence faite aux enfants)  
 

 Organismes jeunesse parapublique : Les Carrefours jeunesse-emploi (pilote le Grand défi bâtir ma 

région) et les centres locaux d’emploi, entre autres. Le programme Place aux jeunes également pour 

l’accueil de nouveaux jeunes arrivant en Gaspésie et aux Iles.  
 

 Institutions : Les Centres de la petite enfance et coordination des services de garde en milieu familial, 

les Commissions scolaires et écoles primaires et/ou secondaires + formation professionnelle et 

éducation aux adultes et le CEGEP de la Gaspésie et des Îles : campus Gaspé, Carleton-sur-Mer, Grande-

Rivière et les Îles.  

  

 CISSS Gaspésie et le CISSS des Îles 
- Plusieurs services de santé et services sociaux au sein des CISSS : Programme pour suivi de grossesse et 

maternité dont le service intégré en périnatalité et petite enfance (SIPPE), le programme famille, enfance, 

jeunesse avec leur suivi psychosocial. Des programmes pour la prévention et la santé en milieu scolaire, etc.  

- La Direction de santé publique compte sur un agent de recherche et planification petite enfance, le 

programme école en santé, etc. De plus, le plan d’action régional en santé publique 2016-2021 comprend 

un axe sur le développement global des enfants et des jeunes.   

- Organisation communautaire se charge de l’accompagnement des milieux.  

- Le Centre jeunesse offre des services spécifiques aux jeunes en difficulté en plus du centre de réadaptation  
 

 MRC et municipalités : Les municipalités peuvent influencer grandement la qualité de vie des enfants, des 

jeunes et des familles avec les politiques familiales, les politiques culturelles, les programmes de loisirs et 

de sports, l’aménagement des milieux de vie, etc. Voir les fiches par territoire pour les politiques en place 

dans les milieux.  

 

 L’Unité régionale de sport et loisirs de la Gaspésie et des îles et son plan d’action régional en saines 

habitudes de vie pour les 0-17 ans.  

 

 Le Réseau Biblio de la Gaspésie et des Îles et son programme d’éveil à la lecture (Manimot) 
 

 Commission jeunesse GÎM qui représente les intérêts des jeunes de 15 à 35 ans de la région. À réaliser LA 

VOIX DES JEUNES : consultation régionale auprès des jeunes de la Gaspésie et des Iles en 2018. 
 

  

https://www.rocld.org/
https://www.rocld.org/
http://www.fqocf.org/
http://www.fqocf.org/
https://www.placeauxjeunes.qc.ca/region-11
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/sante_publique/documentation/Plan_daction_r%C3%A9gional_de_sant%C3%A9_publique_2016-2021.pdf
http://www.urlsgim.com/
http://www.reseaubibliogim.qc.ca/fr
http://portailjeunesse.ca/fr/contact.html
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Des instances de concertation :  

 La Table intersectorielle régionale Saines habitudes de vie  coordonne un plan d’action régional en saines 

habitudes de vie. C’est une mobilisation favorisant la synergie autour de la création d’environnements favorables 

aux saines habitudes de vie. Elles œuvrent sur 8 déterminants de la santé.  

 Chantiers petite enfance/jeunesse/famille dans les démarches intégrées en développement social des MRCs 

Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, Haute-Gaspésie. Aux Îles on peut compter sur le comité GPS pour la persévérance 

scolaire, sur une table famille et un comité Iles en forme et en santé, entre autres. Dans la Baie des Chaleurs, on 

compte sur Baie des chaleurs active et en santé.  

 Le Regroupement des maisons de jeunes Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 La Table des organismes communautaires famille Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 Les Tables MSSS-MELS pour l’intégration des enjeux scolaires et de santé.  

 Complice Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : a pour mission de susciter la mobilisation et soutenir les 

initiatives qui favorisent la persévérance scolaire ainsi que la réussite éducative des jeunes de la région 

 Avenir d’enfants travaille à soutenir et renforcer la collaboration entre les réseaux intersectoriels à tous 

les paliers, local, régional et national, pour mettre en place des stratégies concertées favorisant le 

développement du plein potentiel des enfants. (Dans la dernière année de fonctionnement).  

 

 LES ENJEUX PRIORITAIRES DU MILIEU POUR SOUTENIR L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET 

LA FAMILLE QUI SONT CIBLÉS PAR CENTRAIDE GÎM 20 
 

Les enjeux soulevés par les acteurs du développement social et par les chantiers ou comités petite enfance, 

jeunesse et famille des démarches intégrées en développement social des MRC de la Gaspésie sont les suivantes.  
 

| Développement des 0-5 ans 

- Améliorer le développement moteur des enfants  

- Améliorer les compétences sociales et affectives des 0-5 ans : renforcer les capacités des enfants à entrer 

en relation et améliorer les interactions parents-enfants 

- Favoriser l’éveil et le contact avec la lecture et l’écriture.    

- Plan action bright beginnings pour les communautés anglophones : connaître et communiquer les besoins 

des 0-5 ans, développement d’une programmation 0-5 ans qui facilite l’entrée à l’école, accroître l’accès 

à des ressources communautaires engageante, encourager la participation des parents en situation de 

vulnérabilité.  
 

| Persévérance scolaire et réussite éducative 

- Accompagner les jeunes vers la persévérance scolaire et la réussite éducative : offre de services adéquats 

pour élèves en difficulté, faciliter les transitions scolaires et la conciliation travail-études. 

- Améliorer les compétences affectives et sociales des 6-17 ans  

- Favoriser la participation des jeunes à des activités parascolaire + motivation à la persévérance.  

- Outiller les jeunes pour leur santé mentale  

- Mobiliser la communauté vers la persévérance et la réussite éducative.  
 

| Soutien aux parents et aux familles 

- Rejoindre les parents en situation de vulnérabilité (information sur les services et accessibilité aux 

services) et réduire leur isolement social.  

- Informer et outiller les parents pour influencer positivement leurs compétences parentales (encadrement 

du développement de leurs enfants) et enrichir les relations et interactions parents-enfants.  

 

| Saines habitudes de vie : favoriser une saine alimentation, augmenter l’accessibilité à une saine alimentation 

et augmenter la pratique d’activités sportives, améliorer les environnements favorables à l’adoption de saines 

habitudes de vie et au développement global des enfants, assurer le développement et l’accessibilité d’activités 

en saines habitudes de vie et développement global des enfants, diminuer la consommation d’alcool et de tabac. 

  

                                                                    
20 Ces enjeux ressortent des consultations avec les organismes communautaires soutenus par Centraide GÎM et avec les 
acteurs du développement social en Gaspésie et aux Îles (CISSS Gaspésie et CISSS Îles, démarches intégrées en 
développement social et autres instances de concertation en lien avec la santé mentale). 

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/52-soins-et-services/saines-habitudes-de-vie/181-la-table-intersectorielle-r%C3%A9gionale-en-saines-habitudes-de-vie-gim.html
http://www.complicegim.ca/
http://avenirdenfants.org/
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Les facteurs de protection pour la petite enfance  
Les facteurs de protection proposés et mis en valeur  par les partenaires de  Agir tôt, un espace de partage pour 

l’action concertée en petite enfance au Québec.  

 

Enfant Famille Communauté 
- Habiletés de communication orale 

et écrite : éveil à la lecture, etc.  
- Compétences cognitives 
- Compétences sociales et affectives 
- Compétences physiques et saines 

habitudes de vie.  

- Niveau socioéconomique 
- Aptitudes et pratiques 

parentales  

- Environnement physique et social 
du quartier 

- Accessibilité et qualité des services 
- Mobilisation à l’égard de la petite-

enfance.  

 

Les déterminants et les bonnes pratiques de la PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Plusieurs déterminants ont été ciblés par les acteurs de la persévérance scolaire et la réussite éducative. La 

démarche Réunir-Réussir (R2) a compilé une liste de déterminants de la persévérance scolaire. Ces déterminants 

sont des facteurs importants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. 21 

LE JEUNE AU CENTRE  

Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs 
familiaux 

Facteurs 
sociaux 

- Autocontrôle et conduites sociales et 
comportementales 

- Association avec les pairs  
- Alimentation et activités physiques 
- Tabac-alcool-drogues  
- Conciliation études-travail 
- Sentiment dépressif  
- Estime de soi  
- Rendement scolaire en lecture, écriture et 

mathématiques 
- Motivation et engagement -  
- Aspirations scolaires et professionnelles 

- Relation maître-élèves 
-  

- Pratiques 
pédagogiques et 
éducatives  

- Pratiques de gestion -  
- Soutien aux élèves en 

difficultés  
- Climat scolaire  
 

- Valorisation de 
l’éducation  

- Encadrement 
parental  

- Quartier de 
résidence et 
voisinage  

- Ressources 
du milieu 

 

Des balises sont également offertes pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de 

la réussite éducative (R2).  

• Les déterminants sont pris en compte, Il y a des objectifs précis et pertinents et des liens logiques 

• Des actions précoces, des services en continuité  

• Des actions de proximité, des actions fréquentes et intenses 

• Des pratiques efficaces fondées sur des données probantes 

• De milieux de vie associés (mobilisés)  

 

Finalement, le regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage scolaire (ROCLD) 

met l’emphase sur certaines bonnes pratiques réalisées par ses membres.   

• Accompagnement aux apprentissages et motivation 

• Apprentissage par projet, alternatives scolaires et mise en action  

 

Les axes d’intervention pour le soutien aux parents et aux familles 
Les organismes communautaires famille proposent un cadre de référence sur les pratiques d’action 

communautaire autonome famille avec un outil d’appropriation. Ce document propose une approche globale avec 

des convictions, des valeurs, des principes d’actions et des impacts. Cette optique sur les pratiques des organismes 

communautaires famille met en valeur leur rôle dans le milieu.    

 

  

                                                                    
21 Réunir-Réussir, Document de référence pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et la réussite 

éducative. et Fiches pratiques.  

 

http://agirtot.org/thematiques/facteurs-de-protection/les-dix-facteurs-de-protection/
https://jembarque.ca/fr/embarquer/determinants-de-la-perseverance-scolaire/
https://jembarque.ca/mds/filer_public/43/52/43520919-9bfa-4200-9176-9c871b5eace9/fiche4_alimentation-activites.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/cd/a2/cda277e2-d47f-466e-824e-f488bae5cab0/fiche8_estime_de_soi.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/09/18/0918e67e-8625-4eec-8c0b-c216ab0bfa3f/fiche9_rendement_scolaire.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/09/18/0918e67e-8625-4eec-8c0b-c216ab0bfa3f/fiche9_rendement_scolaire.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/73/4a/734a7218-0b45-4633-b071-664ef91e0983/fiche10_motivation_engagement.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/45/98/45981edb-bba9-4879-8483-8860cda17ca0/fiche11_aspirations.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/48/97/4897fb2a-b52b-4b18-89b7-c17943c2fb96/fiche12_relation_maitre_eleve.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/48/97/4897fb2a-b52b-4b18-89b7-c17943c2fb96/fiche12_relation_maitre_eleve.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/e8/df/e8dffbce-7dab-4905-872d-6a2c4d0629d0/fiche13_pratiques_pedagogiques.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/e8/df/e8dffbce-7dab-4905-872d-6a2c4d0629d0/fiche13_pratiques_pedagogiques.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/e8/df/e8dffbce-7dab-4905-872d-6a2c4d0629d0/fiche13_pratiques_pedagogiques.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/dd/87/dd8765dc-27e1-4367-8e62-776546652f24/fiche14_pratiques_gestion.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/ef/b8/efb8dc60-ccb1-4dac-b0a3-672934bfeb26/fiche15_soutien_eleves_difficulte.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/ef/b8/efb8dc60-ccb1-4dac-b0a3-672934bfeb26/fiche15_soutien_eleves_difficulte.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/90/8e/908e4395-63ed-4a3b-a5fe-bc8336692206/fiche16_climat_scolaire.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/8a/e3/8ae3baf5-9e09-4557-82f3-6c9fefe72111/fiche1_valorisation-encadrement_parental.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/8a/e3/8ae3baf5-9e09-4557-82f3-6c9fefe72111/fiche1_valorisation-encadrement_parental.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/8a/e3/8ae3baf5-9e09-4557-82f3-6c9fefe72111/fiche1_valorisation-encadrement_parental.pdf
https://jembarque.ca/mds/filer_public/8a/e3/8ae3baf5-9e09-4557-82f3-6c9fefe72111/fiche1_valorisation-encadrement_parental.pdf
http://reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://www.rocld.org/
http://www.rocld.org/ocld-2/accompagnement-aux-apprentissages-et-motivation/
http://www.rocld.org/ocld-2/apprentissage-par-projet-alternatives-scolaires-et-mise-en-action/
http://www.fqocf.org/wp-content/uploads/2018/01/1_Outil_appropriation_Cadre_Reference1.pdf
http://reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf
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Approche globale avec la famille au centre 

Milieu de vie accueil personnalisé 
et lieu d’appartenance  

Enrichissement de l’expérience 
parentale – empowerment et 
valorisation des familles  

Éducation populaire dans une 
perspective de transformation 
sociale  

 

Des principes d’actions pour mettre en œuvre cette approche globale 

• Favoriser et valoriser le partage des multiples facettes des expériences parentales;  
• Prendre en compte les réalités, les conditions de vie et les aspirations de l’ensemble des familles ainsi 

que le contexte économique, politique, social, culturel et environnemental dans lequel elles vivent;  
• Créer des espaces de parole favorisant l’accueil, la libre expression et le plaisir d’être ensemble;  
• Établir et prendre soin des règles de vie avec les familles dans l’organisme;  
• Soutenir et accompagner la participation et l’implication des mères, des pères et des enfants à 

l’intérieur de l’organisme;  
• Valoriser et soutenir chacune des contributions qu’apportent les familles dans les actions collectives et 

de transformation sociale. 

 
 

RÉSULTATS SOUHAITÉS ET INDICATEURS CIBLÉS PAR CENTRAIDE GÎM 
 

Développement des 0-5 ans 
 

Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM œuvrent directement pour le développement global 

des 0-5 ans, en ciblant certains facteurs de protection pour accroître les compétences cognitives, motrices, 

sociales et affectives de l’enfant.  

| Indicateurs quantitatifs :  

 Nombre d’enfants touchés directement par les actions par tranche d’âge 

 Données sur les services/activités de l’organisme : Nombre et types d’activités pour le développement cognitif 
(éveil), moteur, social et affectif de l’enfant, nombres de participants + description  des activités et compétences 
transmises. 

| Indicateurs qualitatifs :  
Effets des actions de l’organisme sur les facteurs de protection vers l’augmentation des compétences de 

l’enfant dans les 4 sphères de développement (cognitives, motrices, sociales et affectives) 
 

Persévérance scolaire et réussite éducative 

Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM œuvrent directement avec les jeunes sur les 

déterminants de la persévérance scolaire et la réussite éducative. Ils accompagnent les jeunes au sein d’une 

approche globale pour accroître leurs compétences affectives, sociales et cognitives et leur motivation/estime 

de soi tout en facilitant leur parcours scolaire. 

 

| Indicateurs quantitatifs : Nombre d’activités et de participants distincts (fréquence de participation) 

 Nombre de jeunes touchés directement par les actions par tranche d’âge 

 Données sur les activités pour le développement affectif, social, cognitif et pour augmenter le degré de 

motivation/estime des jeunes : nombre d’activités et de participants et description des 

compétences/expériences transmises. 

| Indicateurs qualitatifs :  
Effets des actions de l’organisme sur les déterminants de la persévérance vers l’amélioration des compétences 

affectives, sociales et cognitives et de la motivation/estime de soi.  

Le soutien aux parents et aux familles 

Les  organismes communautaires associés à Centraide GÎM offrent un milieu de vie pour rejoindre les parents 

en situation de vulnérabilité afin d’enrichir leurs liens sociaux, leurs compétences parentales et les interactions 

parents-enfants. 

| Indicateurs quantitatifs : Nombre d’activités et de participants distincts (fréquence de participation) 

 Nombre de parents ou familles rejoints directement par les actions 

 Nombre d’activités pour l’enrichissement des compétences parentales (et description) + nombre de 

participants et description des compétences transmises. 

| Indicateur qualitatif :  

Effets des actions de l’organisme pour l’amélioration des liens sociaux, des compétences parentales et des 

interactions parents-enfants.   

http://www.fqocf.org/wp-content/uploads/2018/01/MV1.pdf
http://www.fqocf.org/wp-content/uploads/2018/01/EEP1.pdf
http://www.fqocf.org/wp-content/uploads/2018/01/EEP1.pdf
http://www.fqocf.org/wp-content/uploads/2018/01/EPA1.pdf
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LES AINÉ(E)S 
 

| Portrait 
 

• Le vieillissement de la population est un enjeu très préoccupant pour la Gaspésie et les Îles. La 

problématique s’accentue. En 2011, il y avait 25% d’ainés en Gaspésie et aux Îles (18% au Québec), en 

2036, cette proportion pourrait grimper à 37% (26% au Québec).22  
 

• Vulnérabilité économique de plusieurs aînés. En 2011, 65,2% des aînés en Gaspésie et aux Îles reçoivent 

le supplément de revenu garanti, comparativement à 44,5% pour le Québec.  
 

• Selon l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes –vieillissement en santé menée par 

Statistique Canada (2009-2020), près du cinquième (19%) des personnes âgées de 65 ans ou plus au 

Canada déclarent manquer de compagnie et avoir le sentiment d’être délaissées ou isolées. De plus, selon 

le Conseil national des aînés, 30% des personnes aînées sont à risque d’isolement social.  

 

• Du plus en plus de proches aidants: En 2012 le Québec comptait plus de 1,13 million de proches aidants 

ayant offert au cours des 12 derniers mois, sans rémunération, des soins et du soutien à domicile à une 

personne aînée. Ce nombre représente près d’un cinquième (17 %) de la population totale des 15 ans et 

plus du Québec. Ce pourcentage est en hausse et pourrait atteindre 28% de la population en 2061. 23 
 

• En 2013-2014, 34% de la population de 12 ans et plus en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine avait une 

limitation d’activités. En 2003, il y en avait 29%. Cette hausse s’explique essentiellement par le 

vieillissement qu’a connu la population au cours de cette période de 10 ans.24 
 

• 12% de la population de la région a besoin d’aide dans les activités de la vie quotidienne (12,6% des 64 

à 75 ans et 27% des 75 ans et plus). 25 

 

| Acteurs en place 
 

• Organismes communautaires ciblés par la Stratégie d’investissement social de Centraide GÎM.  

Les centres d’action bénévole sont les principaux organismes communautaires qui offrent plusieurs 

services de soutien aux personnes aînées (transport, accompagnement, popote roulante, soutien aux 

proches aidants, etc.) en plus de veiller à la mise en valeur du bénévolat dans leurs territoires respectifs. 

De plus, certains de ces centres et l’organisme CASA à Chandler déploient une Initiative de travail de milieu 

pour rejoindre les personnes aînés et réduire leur isolement social  Centraide GÎM est associé avec 6 de 

ces centres d’action bénévoles (en rouge) .  

 

MRC de la Côte-de-
Gaspé 

- Centre action bénévole La Grande Corvée (inclut extrémité est de la MRC Haute-Gaspésie)  
- Centre action bénévole Les Hauts-Bois 
- Centre action bénévole Le Hauban 

MRC du Rocher-Percé - Centre action bénévole Gascons-Percé (inclut extrémité de la MRC Bonaventure)  

MRC Haute-Gaspésie - Centre action bénévole des Chic-Chocs 

MRC Bonaventure - Centre d’action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel  

MRC Avignon - Centre d’action bénévole St-Alphonse-Nouvelle (inclut extrémité de la MRC Bonaventure) 
- Centre d’action bénévole Ascension-Escuminac 

Îles-de-la-Madeleine - Centre d’action bénévole des Îles-de-la-Madeleine 

Pour les communautés 
anglophones  

- Vision Gaspé-Percé Now dans la MRC Côte-de-Gaspé et la MRC Rocher-Percé, CASA dans 
la MRC Rocher-Percé et la Baie-des-Chaleurs et MINA aux Îles-de-la Madeleine.  

                                                                    
22 CISSS Gaspésie, Statistiques régionales, Démographie, 2017.  
23 Appui, Portrait statistique des proches aidants au Québec, 2012.  
24 CISSS Gaspésie, Statistiques régionale, Les limitations d’activités, 2017 
25 CISSS Gaspésie, Statistiques régionale, Les limitations d’activités, 2017 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « Briser l’isolement social »   

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&Id=47963#a1
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/organismes-communautaires/centres-d-action-b%C3%A9n%C3%A9vole-services-offerts.html
http://visiongaspeperce.ca/
http://casa-gaspe.com/casa-gaspe.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/D%C3%A9mographie/La_d%C3%A9mographie.pdf
https://www.lappui.org/Organisations/content/download/14806/file/Portrait%20statistique.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Les_limitations_dactivites.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Les_limitations_dactivites.pdf
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D’autres organismes communautaires répondent aux besoins de plus en plus d’aînés en plus de remplir 

leur mission de base (le pourcentage de personnes ainés hébergés augmentent) : les organismes 

alternatifs en santé mentale, les centres d’hébergement multi-clientèle, les organismes pour les 

personnes vivant avec un handicap, les organismes visant la population anglophone (CASA, MINA ou 

Vision Gaspé-Percé Now). Les organismes en sécurité et autonomie alimentaire répondent de plus en plus 

aux besoins des aînés avec des projets de popote roulante ou petits mets givrées (frozen meals) et même 

des cuisines collectives.  

 
 

• CISSS de la Gaspésie et CISSS des Îles:  

- Service pour les aînés en perte d’autonomie (SAPA) : centre de jour, service et soutien à domicile, 

hébergement en CHSLD ou dans des ressources intermédiaires, soins de fin de vie, clinique de la 

mémoire (RLS Rocher-Percé). De plus, dans certains secteurs, on met en place un guichet unique 

pour les aînés en perte d’autonomie et/ou un service d’intervenant pivot pour les grands 

utilisateurs de services. .  

- Dossier maltraitance envers les aînés avec les instances de concertation en place dans les réseaux 

locaux de services (Baie-des-Chaleurs, Haute-Gaspésie, Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé et les CISSS 

Îles) et une coordination régionale.  

- Le plan d’action régionale en santé publique du CISSS de la Gaspésie et du CISSS des Îles inclut des 

mesures pour favoriser la collaboration autour de la santé et l’autonomie des aînés : répondre 

aux problématiques de maltraitance et d’isolement, aménager des milieux favorables pour les 

saines habitudes de vie,  prévenir les chutes, favoriser la santé dentaire, etc.  
 

• Appui proches aidants GÎM , un organisme provincial avec une antenne régionale, a comme mission 

d’informer et de sensibiliser les proches aidants avec un répertoire des ressources, entre autres, en plus 

de  soutenir les organismes locaux voués au bien-être des proches aidants.  
 

• Des entreprises d’économie sociale offrent toutes sortes de services de soutien à domicile dans chaque 

MRC de la Gaspésie et aux Îles. 
 

• Les organismes de loisir et de sport tels le Carrefour 50 ans et plus, avec environ 50 clubs dans les 

communautés de la Gaspésie et des Îles, offre une variété d’activités culturelles, sociales et sportives dans 

les communautés pour les personnes âgées. La FADOQ GÎM rassemble quant à elle des clubs dans la MRC 

de la Côte-de-Gaspé et la MRC du Rocher-Percé.  
 

• MRC et municipalités : Les villes et municipalités de la Gaspésie et des Îles peuvent adopter l’approche 

Municipalité Amis des Aînés (MADA) et mettre en œuvre une politique concernant les aînés dans leurs 

communautés visant à mettre en place des mesures pour favoriser le mieux-être des familles et des aînés 

(voir les fiches par territoire de MRC pour consulter les démarches MADA de chaque MRC)  

 

• Organismes en lien avec des problématiques de santé :  
- Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM)  

- Organisme gaspésien des personnes atteintes du cancer (OGPAC) 

- Association du cancer de l’Est du Québec offre, entre autres, Perce-Neige service d’entraide et 

d’accompagnement pour les personnes atteintes de cancer  

- Association des TCC et ACV de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 

 Des instances de concertation :  

- Table régionale de concertation des aînés et son portail des 50 ans et plus.  

- Regroupement des centres d’action bénévole de la Gaspésie et des Îles  
 

  

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/
http://www.cisssdesiles.com/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/personnes-en-perte-d-autonomie.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/personnes-en-perte-d-autonomie/h%C3%A9bergement.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/maltraitance-envers-les-a%C3%AEn%C3%A9s.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/maltraitance-envers-les-a%C3%AEn%C3%A9s/coordination-r%C3%A9gionale.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/sante_publique/documentation/Plan_daction_r%C3%A9gional_de_sant%C3%A9_publique_2016-2021.pdf
https://www.lappui.org/Regions/Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine/Actualites-et-Activites
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/organismes-communautaires/corporations-d-aide-%C3%A0-domicile-%C3%A9conomie-sociale.html
http://carrefour50.com/
https://www.fadoq.ca/gaspesie-iles-de-la-madeleine/a-propos/clubs-fadoq
https://sagim.ca/
http://www.ogpac.net/
https://www.aceq.org/
http://tccacvgim.org/
http://www.portail50plus.com/


 Plan d’action communautaire  
accompagnant la Stratégie d’investissement social 

Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
22 

 ENJEUX PRIORITAIRES CIBLÉS PAR CENTRAIDE GÎM 26 
 

Les enjeux prioritaires ressortis des consultations et des instances et démarches de concertation 
intégrées du territoire :   
 

 Une problématique importante est la perte d’autonomie des aînés (limitations d’activités, besoin d’aide 

dans la vie quotidienne,  problèmes de santé, faible revenu, etc.) Le soutien à domicile ou dans la 

communauté de la personne aînée est au cœur de cet enjeu.  Il est important de rejoindre les aînés en 

situation de vulnérabilité afin de leur offrir des services adaptés aux aînés: soutien, besoins de base, 

accompagnement ou transport médical, services à domiciles, popote roulante, etc. 
 

 D’un autre côté, l’isolement des aînés et la solitude constituent également un enjeu important. De plus, 

l’isolement géographique de certaines petites communautés gaspésiennes ajoute un élément à cette 

réalité. Il est crucial d’augmenter les interactions sociales et intergénérationnelles avec de visites amicales 

et des activités tel les  repas communautaires, activités de loisirs, l’organisation de rassemblements lors 

de célébrations, etc. De plus, il est essentiel de développer et maintenir des services de proximité dans 

les communautés (épicerie, caisses, services de santé, etc.)  

 

 Le manque et l’épuisement des proches aidants est criant : le soutien aux proches aidants passe par la  

sensibilisation, les groupes de soutien, de la formation et du répit. 
 

 

 La Maltraitance physique, psychologique, sexuelle, matérielle/financière ou les violations des droits de la 

personne sont encore présents. La sensibilisation et la lutte à la maltraitance vers la bientraitance se fait 

par l’écoute, la sensibilisation, le soutien et le référencement.  

 

Les facteurs de risques de l’isolement social des aînés sont 27 : 

Comprendre comment les aînés deviennent ou demeurent isolés constitue la clé de la réflexion. On confirme que 

plusieurs facteurs de risques augmentent la possibilité que les aînés deviennent socialement isolés. Ces facteurs 

sont notamment les suivants : 

 vivre seul; 

 être âgé de 80 ans ou plus; 

 avoir un état de santé chancelant, dont de nombreux problèmes de santé chroniques; 

 ne pas avoir d’enfants ou de contacts avec la famille; 

 le manque d’accès au transport; 

 avoir un faible revenu; 

 la modification des structures familiales, la migration des jeunes pour des raisons professionnelles et le fait 

de laisser pour compte les aînés, et le lieu de résidence (p. ex. en milieu urbain, en milieu rural et éloigné). 

 le manque de sensibilisation ou d’accès aux services et programmes communautaires; 

 le manque d’options de logement et de soins abordables et convenables pour répondre aux divers besoins 
des aînés;  

 les craintes, les attitudes ou les stigmates liés au vieillissement (interne et externe) qui empêchent les aînés 
d’avoir accès à des services et programmes communautaires ou d’être actifs socialement dans leur 
collectivité; 

 la perte du sentiment d’appartenance à la communauté. 

 

Certains groupes d’aînés ont également été reconnus comme plus susceptibles d’être isolés socialement, 

notamment :  

 les aînés qui ont des problèmes de santé physique et mentale et les aînés qui sont des proches aidants;   

 les aînés à faible revenu et ceux qui vivent seuls; 

 les aînés autochtones; les aînés qui sont de nouveaux arrivants au Canada ou les aînés immigrants; les 

aîné(e)s lesbiennes, gai(e)s, bisexuel(le)s ou transgenres. 

 

                                                                    
26 Ces enjeux ressortent des consultations avec les organismes communautaires soutenus par Centraide GÎM et avec les 
acteurs du développement social en Gaspésie et aux Îles (CISSS Gaspésie et CISSS Îles, démarches intégrées en 
développement social et autres instances de concertation en lien avec la santé mentale). 
27 Conseil national des aînés, Rapport sur l’isolement social des aînés, 2013-2014 

https://www.canada.ca/content/dam/nsc-cna/documents/pdf/policy-and-program-development/publications-reports/2014/Rapport_sur_isolement_social_des_a%C3%AEn%C3%A9s.pdf
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RÉSULTATS SOUHAITÉS ET INDICATEURS CIBLÉS PAR CENTRAIDE GÎM 
 

Les  organismes communautaires associés à Centraide GÎM œuvrent auprès des aînés, particulièrement ceux en 

situation de vulnérabilité, pour diminuer leur sentiment d’isolement social et augmenter leur qualité de vie.  

 

| Indicateurs quantitatifs : Nombre d’activités et de participants distincts (fréquence de participation) 

 Nombre d’aînés rejoints avec des activités, événements ou du soutien à domicile.  

 Nombre de proche aidants soutenus 

 Nombre et type d’activités, événements ou services offerts avec les nombre de 

participant(e)s (popote roulante et frozen meals, soutien à domicile, visites amicales, 

accompagnement transport et commissions, etc.) 

 

| Indicateurs qualitatifs :  

 Effets des actions de l’organisme (projets, programmes, services, etc.) en lien avec la diminution 
du sentiment d’isolement des aînés et l’augmentation de leur qualité de vie. 

 

  Pour les indicateurs qualitatifs, voici quelques méthodes d’évaluation 

proposées :  

- Étude ou sondage pour évaluer les effets de la prestation de services chez 
l’individu ou dans la communauté.  

- Compilation d’évaluations réalisées avec les participants aux activités/projets 
(questionnaires, cercle de discussion, etc.). 

- Témoignages d’un individu (ou groupe) suite à la réalisation d’activités avec les 
organismes communautaires (effets sur l’individu ou le groupe). 

- Projet d’évaluation participative avec les individus qui ont pris part aux 
activités/projet. 

- ETC.  
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LES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP 
 

| Portrait 
 

 En 2014-2015, 22 % des élèves du préscolaire, primaire ou secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

ont un handicap ou des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, soit 2 064 élèves. Cela représente 

4,7% ou 458 élèves avec un handicap et 17% ou 1606 élèves avec une difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage. 28  
 

 En 2015, 2,5 % des enfants de 17 ans et moins en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont un handicap, c’est-

à-dire une déficience ou un trouble du développement qui les limite de façon importante dans leurs 

activités de la vie quotidienne. Cette proportion correspond à 332 enfants de 0 à 17 ans dans la région. 

Parmi eux, plus de 60 % ont un trouble du développement, les autres souffrant plutôt d’une déficience 

motrice, auditive, visuelle ou autre.29 
 

 En 2013-2014, 34 % de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine vivant en ménage privé est 

limitée dans sa participation à des activités à cause d’un problème de santé. Cela ne concerne pas 

seulement les personnes vivant avec un handicap. 30 Les personnes limitées dans leur participation à des activités 

sont des personnes qui, en raison d’un état de santé physique ou mentale ou d’un problème de santé de longue durée ont des 

difficultés à faire certaines activités quotidiennes OU dont leur état de santé réduit la quantité ou le genre d’activités qu’elles 

peuvent faire 
 

 L’Office des personnes handicapées du Québec a publié des statistiques en 2012. 31 

 Hommes Femme Total Approximation du pourcentage de personne avec 
incapacité vs la population totale  

Moins de 15 ans 210 120 330 11 515 personnes pour environ 2,8% 

15 à 64 ans  2195 2310 4505 62 630 personnes pour environ 7%  

65 ans et plus 1970 2780 4750 20 105 personnes pour environ 24%  

TOTAL 4165 5090 9255 94 250 personnes pour environ 9,8%  
 

| Acteurs en place 
 

• Organismes communautaires : Les différentes associations de personnes handicapées et centres de jour 
ou de répit dans les MRCs (en rouge ceux associés à Centraide GÎM).  

 

MRC de la Côte-de-
Gaspé 

- AHMI – Murdochville  
- Association de personnes handicapées de Gaspé 
- L’Association pour personnes handicapées du secteur CLSC Estran 
- Association des personnes handicapées Val-Rosiers 

MRC du Rocher-Percé - Centre pour personnes handicapées « la joie de vivre ».   
- Répit Pabok  

MRC Haute-Gaspésie - Association La Croisée 

MRC Bonaventure - Association personnes handicapées Action Chaleur (APHAC) 

MRC Avignon - La Maison Maguire  

Îles-de-la-Madeleine - Association des personnes handicapées des Îles  

 
Ces organismes offrent de façon générale des services de soutien aux personnes ayant une déficience vers 
l’amélioration de leur qualité de vie et leur épanouissement, encouragent leur participation sociale, 
sensibilisent la population aux enjeux des personnes vivant avec un handicap, font la promotion de 
l’accessibilité et la défense des droits et intérêts des personnes handicapées. Dans certains cas, ils offrent 
également du répit aux proches en hébergeant les personnes vivant avec un handicap et en offrant des 
camps de jour, entre autres.   
  

                                                                    
28 CISSS Gaspésie, statistiques régionales, Les handicaps et difficultés d’adaptation des enfants d’âge scolaire, 2017.  
29 CISSS Gaspésie, statistiques régionales, Les limitations d’activités, 2017 
30 CISSS Gaspésie, statistiques régionales, Les limitations d’activités, 2017 
31 Office des personnes handicapées du Québec, Estimation de population 2012 – GÎM, 2018 

http://www.aphac.ca/
https://www.lamaisonmaguire.com/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Les_handicaps_et_difficult%C3%A9s_dadaptation_et_dapprentissage.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Les_limitations_dactivites.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Les_limitations_dactivites.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2012/DOC_Estim_pop_2012_R11.pdf
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 Organismes communautaires régionaux  

- Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 
information et orientation, aide financière, promotion et défense des droits, supplément au loyer, etc.  

- Association des personnes handicapées visuels GÎM et Association des TCC et ACV de la Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine : soutien, accompagnement, information et défense des droits.   

- Association du trouble primaire du langage de l’Est (bureaux à Rivière-du-Loup)  
- Autisme de l’Est-du-Québec (bureau à Rimouski et intervenant basé en Gaspésie)  

 

 Organismes publics ou parapublics 

- CISSS Gaspésie et CISSS des Îles Le MSSS regroupe les services aux personnes avec une déficience 
intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de l’autisme dans une cadre de 
référence pour l’organisation des services en DI-DP et TSA.  
 Services pour les personnes avec une déficience auditive, intellectuelle, motrice, visuelle ou du langage 

et une Unité de réadaptation fonctionnelle intensive à Gaspé.  

 Services en retard global de développement des 0-5 ans. Services pour les personnes avec un trouble du 
spectre de l’autisme en Gaspésie et Services pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle ou 
de trouble envahissant du spectre de l’autisme aux Îles.    

 Programme d’aide transport/hébergement pour les personnes vivant avec un handicap., 2013  

 Plan d’action à l’égard des personnes handicapées du CISSS de la Gaspésie : 2018-2020 Plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées du CISSS des Îles, 2018-2020  

 Service d’hébergement avec des ressources intermédiaires sur le territoire de la Gaspésie et des Îles.  
 

- Service spécialisé de main-d’œuvre SEMO GÎM favorise l'intégration, le maintien et la progression en 

emploi de personnes handicapées dans un esprit de collaboration et de partenariat. 
 

- Le Cégep, les commissions scolaires et leurs écoles offrent plusieurs services aux enfants et aux 

jeunes vivant avec un handicap, dont le programme Transition école vie active (TEVA).  
 

- L’Unité régionale loisir et sports GÎM (URLS GÎM)  propose, au sein de son mandat, des programmes, 

formations et services pour assurer l’accessibilité des loisirs aux personnes handicapées. Elle travaille 

conjointement avec les municipalités, les associations pour personnes handicapées et les écoles. Elle 

chapeaute des initiatives telles qu’Accès-cycle, le programme d’accompagnement en loisir des personnes 

handicapées (PACL), vignettes d’accompagnement, soutien aux camps de jour, soutien à l’organisation 

d’événements et de la Semaine québécoise des personnes handicapées, etc.  
 

 MRC et municipalités : les municipalités œuvrent pour les personnes vivant avec un handicap en ce qui à 

trait plus particulièrement au dossier de l’accessibilité dans leur communauté. A titre d’exemple, voici la 

Politique d’accessibilité universelle des îles.  
 

 Transport adapté : La REGÎM offre le service de transport adapté en Haute-Gaspésie et dans la Baie-des Chaleurs. 

Ailleurs, on compte sur le Transport des Anses pour la MRC Rocher-Percé, Transport adapté Côte-de-Gaspé, 

Transport adapté et collectif des Marées pour la zone de l’Estran et le transport adapté des Îles. Ce service est au 

cœur de l’enjeu d’accessibilité des services pour les personnes vivant avec un handicap. 
 

 Instances de concertation :  
- Regroupement des associations de personnes handicapées Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

(RAPHIGÎM)  
- Table de concertation DI-DP-TSA, piloté par le CISSS dans certaines MRC (Rocher-Percé et Baie-

des-Chaleurs, entre autres)  
 

 ENJEUX PRIORITAIRES CIBLÉS PAR CENTRAIDE GÎM 32 
 

Voici quelques un des enjeux prioritaires pour les personnes vivant avec un handicap et les organismes 

communautaires qui travaillent auprès d’eux. Ces enjeux ressortent des consultations et priorités ressorties des 

instances de concertation du territoire.  

 Favoriser l’épanouissement et l’acquisition de compétences par les personnes vivant avec un handicap. 

Offrir un accompagnement vers l’autonomie (ou le maintien des acquis) et l’intégration sociale ou 

professionnelle aux personnes vivant avec un handicap.   

 Augmenter les interactions sociales des personnes vivant avec un handicap et réduire l’isolement.  

                                                                    
32 Ces enjeux ressortent des consultations avec les organismes communautaires soutenus par Centraide GÎM et avec les 
acteurs du développement social en Gaspésie et aux Îles (CISSS Gaspésie et CISSS Îles, démarches intégrées en 
développement social et autres instances de concertation en lien avec la santé mentale). 

https://laressource.tv/
https://www.rocgim.org/membres/association-des-personnes-handicapees-visuelles-gim
http://tccacvgim.org/
http://tccacvgim.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Association-du-trouble-primaire-du-langage-de-lEst-267508296603243/
http://www.autismedelest.org/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/
http://www.cisssdesiles.com/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-824-04W_accessible.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-824-04W_accessible.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/d%C3%A9ficiences-physiques-et-intellectuelles.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/d%C3%A9ficiences-physiques-et-intellectuelles/unit%C3%A9-de-r%C3%A9adaptation-fonctionnelle-intensive.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/retard-global-de-d%C3%A9veloppement.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/trouble-du-spectre-de-l-autisme.html
http://www.cisssdesiles.com/csss-des-iles-programmes-et-services-deficience-intellectuelle-et-trouble-envahissant-du-developpement/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Grand_public/Programme_daide_Transport_H%C3%A9bergement_-_Version_finale_-_20_juin_2013.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Grand_public/Plan_daction_%C3%A0_l%C3%A9gard_des_personnes_handicap%C3%A9es_2018-2020.pdf
http://www.cisssdesiles.com/wp-content/uploads/2014/07/Plan-daction-personnes-handicap%C3%A9es-CISSS-des-%C3%8Eles-2018-2020.pdf
http://www.cisssdesiles.com/wp-content/uploads/2014/07/Plan-daction-personnes-handicap%C3%A9es-CISSS-des-%C3%8Eles-2018-2020.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/personnes-en-perte-d-autonomie/h%C3%A9bergement.html
https://www.semogim.org/
file:///C:/Users/chloe/Desktop/L’Unité%20régionale%20loisir%20et%20sports%20GIM%20(URLS%20GIM)
file:///C:/Users/chloe/Desktop/L’Unité%20régionale%20loisir%20et%20sports%20GIM%20(URLS%20GIM)
https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/Politique-daccessibilit%C3%A9-universelle.pdf
http://regim.info/services-de-transport/service-de-transport-adapte/
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 Offrir du répit aux proches de personnes vivant avec un handicap.  

 Améliorer l’accessibilité des services pour les personnes à mobilité réduite 

 Répondre aux enjeux communautaires tels que celui lié à l’arrêt du service d’éducation aux adultes aux 

personnes qui ne sont plus en apprentissage d’habiletés spécifiques (DHS : psychomotrices, expression, 

relationnelles et cognitives). Les personnes concernées et leurs proches aidants ont de réels besoins 

auxquels les organismes communautaires ne peuvent répondre  sans soutien financier additionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques actions menées par les organismes communautaires en soutien aux personnes vivant avec un 

handicap, tels que ceux associés à Centraide GÎM, pour répondre aux enjeux mentionnés.  

 Proposer un milieu de vie (centre de jour, hébergement, etc.) et un soutien pour les personnes vivant avec 

un handicap (DI-DP ou TSA)  

 Organisation d’activités sociales et touristiques ou accompagnement de groupes dans des activités 

sociales au sein de la communauté.   

 Ateliers hebdomadaires pour le développement (maintien) de compétences et la socialisation.  

 Organisation de camps d’été pour les jeunes (offre de répit aux parents).  

 Développement de projets d’intégration sociale ou professionnelle adaptés aux clientèles.  

 

RÉSULTATS SOUHAITÉS ET INDICATEURS CIBLÉS PAR CENTRAIDE GÎM 

 
Les organismes communautaires associés à Centraide GÎM offrent un milieu de vie pour favoriser 

l’épanouissement et l’intégration sociale des personnes vivant avec un handicap (DI-DP-TSA) tout en offrant un 

répit aux proches et aux familles de ces personnes.   

| Indicateurs quantitatifs :  

 Nombre de personnes soutenus (participations aux activités et programmes)  

 Nombre de familles recevant du répit.  

 Nombre d’activités, descriptions des activités et types de compétences acquises (sociale, 

créative, manuelle, etc.). 

 

| Indicateurs qualitatifs : 

 Effets des actions de l’organisme vers l’épanouissement et l’intégration social des personnes 
vivant avec un handicap (acquisition de compétences, participation à la vie sociale, etc.).  

 

 

 

 

 

 

  

Une étude des besoins/enjeux spécifiques aux Îles:  

Aux Îles-de-la-Madeleine, on a réalisé une étude en 2017, Le projet  Phare, pour mieux connaître les besoins de 

personnes vivant en situation de handicap et leurs proches en collaboration avec Autisme Est-du-Québec. La voici 

en version abrégée et en version complète.  Besoins communiqués par les personnes vivant un handicap aux îles :  

Volet éducatif : Diversifier l’offre d’activités vers l’intégration sociale et professionnelle  (consolider TEVA, 

diversifier les activités sociale et de loisir, développer programme d’intégration, etc.) 

Volet répit : Améliorer l’accès et l’offre des services de répit.  

Volet hébergement : Développer l’offre de logement pour les personnes vivant avec une problématique DI-DP-

TSA selon leur niveau d’autonomie et en tenant compte de leur âge.  

 

  

 

Pour les indicateurs qualitatifs, voici quelques méthodes d’évaluation 

proposées :  

- Étude ou sondage pour évaluer les effets de la prestation de services chez 
l’individu ou dans la communauté.  
- Compilation d’évaluations réalisées avec les participants aux 

activités/projets (questionnaires, cercle de discussion, etc.). 
- Témoignages d’un individu (ou groupe) suite à la réalisation d’activités avec les 

organismes communautaires (effets sur l’individu ou le groupe). 
- Projet d’évaluation participative avec les individus participants aux services de 

l’organisme.  
 

 

http://www.autismedelest.org/sites/default/files/faits_saillants_-_etude_de_besoins.pdf
http://www.autismedelest.org/sites/default/files/1a-rapport_-_2017-05-28-_etude_de_besoins.pdf
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LES PERSONNES VIVANT UNE SITUATION DE CRISE, AVEC UNE PROBLÉMATIQUE DE 

SANTÉ MENTALE OU AVEC UNE DÉPENDANCE 

| Portrait 
 

Des statistiques préoccupantes :  

 13 % de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine souffre d’un trouble mental c’est plus de 11 

600 personnes. Ce pourcentage est en hausse, en 2000-2001 la prévalence des troubles mentaux était de 

9,4 % en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et depuis, elle a progressé pour atteindre près de 13 % en 2014-

2015. Ce qui est un peu plus haut que le taux provincial. Au Québec, la prévalence de ces problèmes était 

de 11,5 % en 2000-2001 et n’a pas varié de manière significative depuis (11,7 % en 2014-2015).33 

 En 2014-2015, 57 % des personnes avec un trouble mental en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine souffrent 

d’un trouble anxio-dépressif, soit près de 6 600 personnes.34 

 Le suicide est une problématique alarmante : Plus précisément, en 2012-2014, 60 personnes de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont mis fin à leurs jours pour un taux de décès par suicide de 21,4 pour 

100,000 contre 13,8 au Québec. Les hommes prédominent dans les statistiques sur le suicide en cumulant 

88 % des décès attribuables à cette cause en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.35  

 Le vieillissement de la population est également préoccupant en ce qui a trait à la santé mentale. 

L’isolement et la perte d’autonomie de plusieurs aînés ont un effet direct sur la santé mentale de ceux-ci.  

 

Sur une note plus positive :  

 De manière générale, une majorité de la population gaspésienne et madelinienne considère positive sa 

santé mentale (71% en 2013-2014), est satisfaite de sa vie (87% en 2013-2014), a un bon niveau de 

soutien social (91% en 2009-2010) et un fort sentiment d’appartenance à sa communauté (81% en 2013-

2014). Un constat positif qui s’observe tant pour les femmes que pour les hommes, de même qu’à tous 

les âges. En 2011-2012, 81 % de la population régionale de 12 ans et plus jouit d’une santé mentale 

florissante, c’est-à-dire d’un niveau élevé de bien-être émotionnel et d’un niveau élevé de 

fonctionnement positif aux plans psychologique et social. Cette proportion est supérieure à celle obtenue 

au Québec (74 %)36 

 En 2014-2015, 24 % des personnes de 15 ans et plus dans la région se situent au quintile supérieur ou au 

niveau élevé à l’indice de détresse psychologique, une proportion moindre que celle du Québec (28 %)37 

 L’enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes au secondaire, 2019 (CISSS Gaspésie) conclue que 

23% des jeunes se situent au niveau élevé à l’indice de détresse psychologique, comparé à 29% au Québec. 

54% des jeunes de la Gaspésie et des Îles disent jouir d’une santé mentale florissante (comparé à 47% au 

Québec). Toutefois, la prévalence de TDAH est plus forte en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (28%) qu’au 

Québec (23%), et les dépressions, anxiété ou troubles alimentaires également (21,3% en GÎM comparé à 

19,3% au Québec).  

 

Malgré le portrait parfois positif de la santé mentale en Gaspésie et aux îles, le vieillissement de la population et 

les réalités socio-économiques (le fait d’appartenir à un ménage dont le revenu se situe au plus bas niveau de 

l’échelle), influence négativement la santé mentale des personnes en situation de vulnérabilité.38  
 

| Acteurs en place 

 Organismes communautaires  en santé mentale : centre hébergement multi clientèle, milieux de vie et 

centre de jour pour les personnes en difficulté (En rouge, les organismes sont associés à Centraide GÎM)  
- Centre de ressourcement, de réinsertion et d’intervention (CRRI) et Accueil Blanche-Goulet (MRC de la Côte-de-

Gaspé)  

- Groupe d’action sociale et psychiatrique des Monts : centre de jour et hébergement Sentier de l’Espoir (MRC 

Haute-Gaspésie) 

- Centre Accalmie (MRC Avignon) 

- Association d’entraide pour la santé mentale La Passerelle (MRC Bonaventure) 

- Centre Émilie Gamelin (MRC du Rocher Percé)  

- Centre communautaire en santé mentale l’Éclaircie et la Maison à Damas (Îles-de-la-Madeleine) 

                                                                    
33 CISSS Gaspésie, Statistiques régionale, Les troubles mentaux, 2017 
34 CISSS Gaspésie, Statistiques régionale, Les troubles mentaux, 2017 
35 CISSS Gaspésie, Statistiques régionales, Le suicide, 2017  
36 CISSS Gaspésie, Statistiques régionales, La santé mentale optimale, 2017 
37 CISSS Gaspésie, Statistiques régionales, La moins bonne santé mentale, 2017 
38 Extrait du CISSS Gaspésie, Statistiques régionales, La santé mentale optimale, 2017.   

https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/La_sant%C3%A9_mentale_des_jeunes_du_secondaire_en_2016-2017.pdf
https://crrigaspe.com/
https://www.rocgim.org/membres/accueil-blanche-goulet
https://www.rocgim.org/membres/groupe-d-action-sociale-et-psychiatrique-des-monts-gasp
http://pointe-a-la-croix.com/bottin/centre-accalmie/
https://www.rocgim.org/membres/association-d-entraide-en-sante-mentale-la-passerelle
https://www.rocgim.org/membres/centre-emilie-gamelin
http://www.eclaircie.ca/
https://www.rocgim.org/membres/la-maison-a-damas
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Les_troubles_mentaux.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Les_troubles_mentaux.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Le_suicide.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_moins_bonne_sante_mentale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
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 Les maisons d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal et leurs enfants : La maison 
d’aide et d’hébergement l’Accalmie, la maison Blanche-Morin, Maison d’aide et d’hébergement L’Aid’Elle, le 
Centre Louise-Amélie, Maison d’aide et d’hébergement l’Émergence.  
 

 Les organismes de violence conjugale masculine et hommes en difficulté : Convergence en Gaspésie et 
Hommes et gars aux Îles et les Regroupement de femmes dans toutes les MRC de la Gaspésie (sauf la Haute-
Gaspésie) et aux Îles.  

 

 Organismes communautaires régionaux :  
- Droits et recours en santé mentale Gaspésie-Les Îles – organisme à portée régionale dont la mission est de  

promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.   

- Nouveau Regard : un organisme qui a pour but de venir en aide aux parents et amis qui ont dans leur entourage 

une personne atteinte de maladie mentale. 

- Les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel CALACS des Îles et CALACS de la Gaspésie.  

- Le Centre d’aide aux victimes d’actes de violences CAVACS  

 Ces organismes communautaires se regroupent au sein d’instances de concertation comme par exemple :  
- Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale GÎM (ROCASM-GÎM) 

- Comités locaux dans certaines MRC ou par secteur géographique (projet pilote itinérance du CISSS avec MRC 

Rocher-Percé par exemple) 

- L’Alliance des maisons d’aide et d’hébergement de la Gaspésie pour femmes violentées dans un contexte 

conjugal et leurs enfants.  

 

• Le CISSS de la Gaspésie et le CISSS des Îles offrent des services psycho-sociaux généraux, des services 

médicaux avec les groupes de médecine familiale, des services en santé mentale première et deuxième ligne, 

les services du programme dépendances(centre L’escale) et du programme jeunes en difficulté, entre autres.  
 

 ENJEUX PRIORITAIRES CIBLÉS PAR CENTRAIDE GÎM 39 
 

 Le manque de ressources et services est criant pour répondre aux besoins des personnes vivant avec une 

problématique de santé mentale/dépendance ou en situation de crise (liste d’attente pour hébergement, 

thérapie, etc.).  Il est important de disposer des ressources institutionnelles et communautaires suffisantes 

et appropriés (logements, services d’accompagnement et de suivi, etc.) pour offrir un milieu de vie adéquat 

aux personnes en situation de crise ou avec une problématique de santé mentale/dépendance. Les ressources 

communautaire œuvrent à combler les besoins essentiels et offrir un cheminement vers une meilleure 

qualité de vie.   

 Rejoindre les personnes en situation de crise ou en difficulté et de s’assurer que les services adéquats leurs 

sont offerts, en coordination avec les ressources et acteurs du milieu : référencement, mobilisation des 

ressources, travail de milieu, cibler les services manquants, etc.  

 Coordination, développement et harmonisation de services pour répondre aux besoins particuliers des 

personnes vivant des situations complexe de vulnérabilité (combinaison de surconsommation/dépendances, 

santé mentale, DI-DP-TSA, risque de suicide, problèmes familiaux, manque de revenu, etc.)   

 Intégration des personnes éloignées du marché du travail ou réinsertion à la vie active : accompagnement 

pour l’intégration et le maintien à la vie active, développement des compétences, continuum de services, etc.  

 Enjeu du soutien aux proches de personnes vivant avec une problématique de santé mentale : Sensibilisation, 

écoute, l’information/formation, services de répit, etc… 
 

Plusieurs approches intéressantes existent en santé mentale et en intervention communautaire pour répondre à 

ces enjeux, dont l’approche alternative en santé mentale. Plusieurs autres types d’interventions communautaires 

sont aussi pertinents dans l’accompagnement des personnes vivant une détresse psychosociale, les organismes 

communautaires pratiquent une diversité de types d’intervention selon les besoins des personnes et les réalités 

du milieu. 

  

                                                                    
39 Ces enjeux ressortent des consultations avec les organismes communautaires soutenus par Centraide GÎM et avec les 
acteurs du développement social en Gaspésie et aux Îles (CISSS Gaspésie et CISSS Îles, démarches intégrées en 
développement social et autres instances de concertation en lien avec la santé mentale).  

https://droitsetrecours.org/
http://nouveauregard.qc.ca/
https://cavac.qc.ca/contact/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/
http://www.cisssdesiles.com/
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Les principes de l’approche alternative en santé mentale. 40  

 Avoir une « autre » façon d’accueillir la souffrance et de considérer les problèmes de santé mentale des 

personnes : importance du sens au lieu d’une approche médicale à la souffrance, respect du rythme de chacun, 

etc.  

 Avoir une conception et une approche globale et respectueuse des personnes : offrir des espaces de partage, 

miser sur les forces des personnes, tenir compte de tout ce qui influence la personne.  

 Soutenir l’appropriation du pouvoir individuel et collectif des personnes. 

 Soutenir la participation des membres à la vie de la ressource et aux instances décisionnelles de la ressource 

et favoriser des rapports égalitaires. 

 Être engagée socialement et politiquement dans sa communauté. 

 Favoriser et soutenir l’entraide et le respect et la promotion/vigilance des droits de la personne. 
 

Exemple d’actions mises en place par les ressources communautaires associées à Centraide GÎM 

 Écoute 24 heures sur 24 et information ou intervention de crise 

 Centre de jour/milieu de vie  

 Hébergement court terme et comblement des besoins essentiels 

 Appartements communautaires autonomes  

 Éducation populaire : Conférences, ateliers de croissance personnelle, ateliers de créativité (notamment art-

thérapie) et formations diverses. 

 Relation d’aide individuelle et de groupe 

 Gestion autonome de la médication 

 Soutien dans le quotidien (budget, logement, nourriture) 

 Accompagnement dans une démarche de réinsertion à la vie active (bénévolat, référencement et 

accompagnement vers des services d’orientation professionnelle, stage, emploi, etc.)  
 

RÉSULTATS ET INDICATEURS CIBLÉS PAR CENTRAIDE GÎM 
 

Les  organismes communautaires associés à Centraide GÎM  accueillent, accompagnent et/ou hébergent des 
personnes qui présentent un niveau de détresse psychosociale élevée associées à différentes problématiques 
pour les faire cheminer vers une meilleure qualité de vie (santé, situation socio-économique, etc.), tout en 
respectant leur rythme de changement et en prenant en compte le contexte social dans lequel les personnes 
évoluent. 

 

| Indicateurs quantitatifs :  

 Nombre de personnes hébergées et accompagnées dans le milieu de vie et par des  

services externes.  

 

| Indicateurs qualitatifs :  

 Effets des actions des organismes sur le niveau de détresse psychosociale et sur leur cheminement 
vers une meilleure qualité de vie (santé, situation socio-économique, logement, etc.)  

 

                                                                    
40 Regroupement des ressources alternatives en santé mentale, Guide de réflexion et d’appropriation des principes de 
l’approche alternative en santé mentale, 2018. 

Pour les indicateurs qualitatifs, voici quelques méthodes d’évaluation 

proposées :  

- Étude ou sondage pour évaluer les effets de la prestation de services 
chez l’individu ou dans la communauté.  

- Compilation d’évaluations réalisées avec les participants aux 
activités/projets (questionnaires, cercle de discussion, etc.). 

- Témoignages d’un individu (ou groupe) suite à la réalisation 
d’activités avec les organismes communautaires (effets sur l’individu 
ou le groupe). 

- Projet d’évaluation participative avec les individus qui ont pris part 
aux activités/projet, etc.  

 

http://www.rrasmq.com/publications/Philosophie_Histoire_Pratiques/Guide_de_reflexion_et_d-appropriation_des_principes_de_l-alternative_2018.pdf
http://www.rrasmq.com/publications/Philosophie_Histoire_Pratiques/Guide_de_reflexion_et_d-appropriation_des_principes_de_l-alternative_2018.pdf
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COUP D’ŒIL SUR LES COMMUNAUTÉS DE LA MRC 
 

La MRC Avignon comprend 11 municipalités et de TNO  réparties sur un long territoire qui propose à la fois un caractère 

forestier, avec ses montagnes, ses plateaux et ses rivières et un caractère maritime étant bordé par la Baie des Chaleurs. 

Elle est composée des municipalités du secteur de Matapédia –les-Plateaux à l’ouest (Saint-François d’Assise, Saint-Alexis-

de- Matapédia, Matapédia, Saint-André-de-Restigouche, l’Ascencion de Patapédia) et des municipalités de Carleton-sur-

Mer, d'Escuminac, de Maria, de Nouvelle, de Pointe-à-la-Croix et de Ristigouche-Partie-Sud-Est. Les deux communautés 

autochtones de Gesgapegiag et Listuguj sont considérées comme étant hors-MRC (90% de la population autochtone de la 

Gaspésie et des Iles habitent la MRC Avignon). 

 

 Le secteur de Matapédia-Les Plateaux est plus isolé et moins bien desservi par les services de proximité. On y observe 
un plus haut pourcentage de personnes âgées, une baisse démographique plus importante et une situation socio-
économique préoccupante.  

 La population et les services sont concentrés dans le secteur est de la MRC: 66% de la population est répartie dans 
les trois municipalités à l’est du territoire : Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle . 

 Maria, Carleton-sur-Mer et Ristigouche sud-est comptent parmi les rares communautés gaspésiennes avec un indice 
positif de variation de population. 

 

Langue maternelle: 77% français, 17% anglais et près de 6% autre. Environ 15% (2190 personnes) parlent seulement anglais. 
La population anglophone de la MRC, concentrée dans l’ouest du territoire, est plus vulnérable au niveau du revenu et de 
l’isolement social. 

Assurer l’essentiel 

 Le nombre de dépannages alimentaires (aide alimentaire 

d’urgence) a été en constante hausse dans les deux organismes 

en sécurité alimentaire du territoire pendant plusieurs années.* 

 On constate un manque de logement pour certains types 

de clientèle dans l’ensemble du territoire (HLM, 

logements sociaux, logements supervisés en santé 

mentale, résidences pour aînés, CHSLD, etc.) * 

Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille  

 Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans au 

moins un domaine de leur développement 2017. 21,8% pour la 

MRC Avignon, stable depuis 2012 (22,2%) et moins élevé qu’au 

Québec. 

 Le Taux (en %) de sorties sans diplôme ni qualification parmi les 

sortants en formation générale des jeunes 2012- 2013(après 7 ans) 

pour la Baie-des-Chaleurs est de 13,4% (18,8% des garçons et 7,7% 

des filles ne sont pas diplômé après 7 ans.) 

 Indice de milieu socio-économique 2016-2017 des écoles de la 
MRC Avignon. 50% des écoles primaires et/ou secondaires de la 
région (4/8) ont un indice entre 8 et 10 (écoles considérées 
défavorisées). 

 Taux de signalement retenus pour les 0-17 ans en Gaspésie est 

de 4,8% comparé à 2,5% pour le Québec. 

Briser l’isolement social  

 La fréquence du faible revenu chez les aînés de 65 ans et plus de la 

MRC (27,1%) est préoccupante et significativement plus élevée 

qu’au Québec (18,7%).* 

 L’enjeu du maintien à domicile et le manque de logements 

adaptés semblent être au cœur de la situation des aînés. 

L’isolement est accru pour les aînés anglophones. * 

 Il y avait 4 960 personnes avec incapacité (15 ans et +) dans la MRC, 

dont 2 485 femmes et 2 475 hommes (estimation 2011). En 

Gaspésie-Îles, le taux d’incapacité chez les 15 à 64 ans est de 

32,5%.* 

* Provient des “Constats - portrait de la MR d’Avignon Avril 2018. MRC Avignon.

Statistiques de la MRC  

Population (2017) 15 205 habitants 

 0-14 ans: 2 240 habitants ou 15% 

 15-24 ans: 1 529 habitants ou 10% 

 25-44 ans: 3 194 habitants ou 21% 

 45-64 ans: 4 723 habitants ou 31% 

 65 ans et plus: 3 519 habitants ou 23% 

Prévision  de  la  variation  de  la  population  de  2011 à  2036 : 

4,1% et une des rares prévisions positive de la Gaspésie. 

 Taux d’emploi des 15 ans et plus (2016): 43,9% 

Taux de chômage 15 ans et plus (2016) : 18% (deuxième plus élevé en Gaspésie et aux Îles) 

 Taux d’assistance sociale moins de 65 ans (2016) : 7,9% Taux de faible revenu des familles 

(2015) : 11,5%, c’est le plus haut en Gaspésie et aux Iles. 

Indice de vitalité économique (2016) Moins (-) 9,3 

 La MRC Avignon est classée 90 sur 104 au Québec. 

 4 municipalités sur 5 ont un taux plus bas que –10 (surtout dans le secteur des 

Plateaux). 

Indice de défavorisation sociale et matérielle combiné en relation avec la population du Québec 

(2011) : 18,7% de la population est dans les 20% les plus défavorisés matériellement et 

socialement au Québec. 

 Indice de défavorisation matérielle : 59,2% de la population dans le quintile 

supérieur de défavorisation matérielle. 

 Indice de défavorisation social : 0% de la population dans le quintile supérieur de 

défavorisation sociale. 

Statistique de la Gaspésie et des Îles  

Satisfaction de la vie sociale (2013-2014) 86,6% des 12 ans et plus de la Gaspésie et des Îles 

sont très satisfaits ou satisfaits de leur vie sociale (comparable au Québec). Mais les 

personnes vivant dans des ménages à faible revenu sont plus nombreuses, en 

proportion, que les autres à être insatisfaites de leur vie sociale (8,6% contre 4,2%). 

Soutien social (2009-2010) 54,2% de la population de la Gaspésie et des Îles compte sur un 

soutien social très élevé—comparé à 43% au Québec. 

 Sentiment d’appartenance en Gaspésie (2013-2014) 81%  de la population de la Gaspésie et 

des Îles a un fort sentiment d’appartenance, comparé à 58% au Québec. 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « MRC Avignon »  

https://www.mrcavignon.com/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2406&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Avignon&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2406&amp;TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2406&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Avignon&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2406&amp;TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2406&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Avignon&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2406&amp;TABID=1
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.mrcavignon.com/d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique%2C-social-et-rural.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_11/region_11_00.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_11/region_11_00.htm
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/prop_fam11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/prop_fam11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/classement_mrc.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
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LE TISSU SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE: LES ACTEURS, RÉSEAUX ET OUTILS 
 

 La MRC d’Avignon et sa démarche intégrée en développement social 

Cette démarche, pilotée par la MRC, mobilise la majorité des partenaires en développement social du territoire et 

vise à structurer le déploiement d’initiatives pour améliorer les conditions de vie des citoyens de la MRC. Pour 

assurer la continuité de l’approche territoriale intégrée (ATI), un comité de partenaires mobilise les acteurs 

sociaux et favorise la participation des citoyens, afin d’élaborer une politique en développement social qui 

orientera la MRC et les organisations qui œuvrent sur son territoire. 

Lors d’un Forum au printemps 2018, les acteurs du territoire se sont mobilisés pour travailler, à partir de constats 

et d’un portrait en développement social de la MRC, à l’élaboration d’une politique en développement social : 

gouvernance et enjeux prioritaires 

Quatre chantiers sont en place pour continuer l’élaboration de cette politique et d’un plan d’action. 

 Chantier pauvreté et besoins de base : sécurité et autonomie alimentaire, habitation et logement. 

 Chantier vitalité et occupation du territoire: démographie, nouveaux arrivants et transport. 

 Chantier développement des compétences: enfance, jeunesse, famille et développement des 

compétences,  employabilité. 

 Chantier bien-être individuel et collectif: vie communautaire et inclusion, santé, bien-être et sécurité. 

 

 On compte sur une vingtaine d’organismes communautaires qui œuvrent dans la MRC ou dans la Baie-
des-Chaleurs, dans le secteur de la santé et des services sociaux, reconnu dans le répertoire des organismes 
communautaires du CISSS de la Gaspésie et des Iles ou par une instance de concertation locale comme la table 
des organismes communautaires des Iles (voir annexe 1)  

 

 Autres instances de concertation qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM dans la 
MRC.  

 La Table des organismes communautaires d’Avignon compte une vingtaine d’organismes 
communautaires autonomes. Elle agit notamment pour la concertation, la promotion et la 
représentation et la formation des organismes communautaires. 

 Baie des Chaleur active et en santé (BDCAS): Regroupement d’acteurs mobilisés depuis 2009 autour 
d’enjeux liés notamment à la petite enfance et aux saines habitudes de vie des jeunes. mise en place de 
la Table municipale loisir et du Forum petite enfance, entre autres. BDCAS est un partenaire actif de la 
démarche intégrée en développement social des deux MRCs pour arrimer les efforts de concertation qui 
visent les 0-17 ans. 

 Table ainés/bientraitance Baie-des-Chaleurs En lien avec le Plan d'action régional pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées – Région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Plan d'action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées chaque Réseau local de 
services (RLS) a procédé à la mise en place d'une table locale multisectorielle réunissant les partenaires 
prêts à se mobiliser afin de contrer la maltraitance. 

 Table de concertation déficience intellectuelle, déficience physique et trouble du spectre de l’autisme 
(DI, DP, TSA,) du CISSS Gaspésie (RLS Baie-des-Chaleurs). 

 Comité Manimot pour l’éveil à la lecture avec le Réseau biblio. 

 Table jeunesse Bonaventure-Avignon 

 Comité territoire solidaire Matapédia-les Plateaux: instance de concertation pour le développement 
intégrée de la zone de Matapédia et les plateaux. 

 Communautés autochtones: Le projet Harmonie inter-communautés a permis des rapprochements 
interculturels entre la municipalité de Pointe-à-la-Croix et la communauté de Listuguj. 

 Communautés anglophones : un agent de revitalisation est en place pour mobiliser les communautés 
anglophones vers le développement socio-économiques de leurs communautés.  

 

 POLITIQUES, ÉTUDES, PORTRAITS ET AUTRES OUTILS EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 
 La MRC Avignon s’est doté d’une vision territoriale du développement en 2015, et une planification 

stratégique. De plus, on a élaboré un Portrait du développement social dans la MRC Avignon (2018) avec un 
document synthèse des constats du portrait (2018)  

https://www.mrcavignon.com/d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique%2C-social-et-rural.html
https://www.mrcavignon.com/d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique%2C-social-et-rural.html
https://www.mrcavignon.com/d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique%2C-social-et-rural.html
http://www.bdcas.com/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/maltraitance-envers-les-a%C3%AEn%C3%A9s/tables-multisectorielles.html
http://www.matapedialesplateaux.com/territoire-solidaire/
http://www.ruralite.qc.ca/fr/prouesses-rurales/Le-projet-Harmonie-Inter-Communaute
https://www.mrcavignon.com/images/documents/dev_social_economique/SoutienMilieuxVie/Vision%20territoriale%20Avignon.pdf
https://www.mrcavignon.com/d%C3%83%C2%A9veloppement-%C3%83%C2%A9conomique%2C-social-et-rural/category/planification-strat%C3%83%C2%A9gique.html
https://www.mrcavignon.com/d%C3%83%C2%A9veloppement-%C3%83%C2%A9conomique%2C-social-et-rural/category/planification-strat%C3%83%C2%A9gique.html
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 Une politique famille a été élaborée pour la plupart des municipalités de la MRC et une démarche 

Municipalité Amis des Aînés a eu lieu dans 10 des 11 municipalités: Matapédia-Les Plateaux (St-François 

d’Assise, Saint-André de Restigouche, Saint-Alexis-de-Matapédia, Matapédia et l’Ascencion-de-Patapédia) 

Ristigouche sud-est, Pointe-à-la-Croix, Escuminac, Maria , Nouvelle et Carleton-sur-Mer famille et aînés. 

 Portrait de santé de la population MRC Avignon par le CISSS de la Gaspésie (2018) 
 

 Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes 0-20 ans dans la MRC Avignon par Complice 
GÎM 

 et CIRADD (2013) 
 

 Diagnostic et enjeux—dans le cadre du projet “Territoire solidaire Matapédia et les Plateaux” 
 

 Les communautés anglophones de la Gaspésie et des Îles (CASA, CAMI et Vision Gaspé/Percé Now) se sont 
doté d’un outil régional: Un profil régional de la communauté anglophone (2016) et un Plan action Bright 
beginnings pour les 0-5 ans (2018). 

 

LES ENJEUX PRIORITAIRES DU TERRITOIRE 

Ces enjeux ressortent des conclusions du Forum de développement social de la MRC Avignon tenu au printemps 2018. Un 

document compile les principaux enjeux qui ont ressortis des ateliers. Des chantiers se penchent présentement sur 

l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action en développement social pour la communauté. (en bleu, les enjeux 

qui ont un lien avec les champs d’actions de Centraide GÎM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chantier pauvreté et besoins de base : niveau de vie  

 Habitation et logement: logement collectif, hébergement pour personnes handicapées ou personnes en difficulté, 

concertation en habitation, stabilité résidentielle, accès à la propriété, droits et responsabilités, formules innovantes. 

 Sécurité et autonomie alimentaire—saine alimentation: Autonomie alimentaire, développement des aptitudes 

culinaires, pratiques alternatives, jardins collectifs et communautaires, accès à des aliments sains et locaux + stratégies 

de proximité, récupération alimentaire, repas pour aînés 

. 

 Chantier vitalité et occupation du territoire  

 Démographie et occupation du territoire: attractivité des milieux, attraction et rétention des nouveaux arrivants + main 

d’œuvre, accès aux services de proximité. 

 Transport: Accès au transport, transport en commun + covoiturage, mobilité des citoyens. 

 

 Chantier développement des compétences  
 Formation, éducation et employabilité: Développement des compétences et insertion des personnes éloignées du 

marché du travail, intégration anglophones et immigrants, adéquation formation—main d’œuvre, entreprenariat, 

litéracie (adultes), persévérance scolaire (adultes). 

 Enfance-jeunesse-famille: Développement des compétences parentales, entrée scolaire réussie, litéracie (enfants), 

accessibilité aux services, prévention problématiques jeunesse, concertation jeunesse et familles anglophones. 

 

 Chantier bien-être individuel et collectif  
 Vie communautaire, intégration et soutien social : Lieux de socialisation, vie sociale et culturelle, activités 

intergénérationnelles, initiatives citoyennes, promotion des ressources, services et activités, inclusion et participation 

sociale, lutte aux préjugés, accessibilité aux services, etc. 

 Santé, bien-être et sécurité: environnements favorables + offre activités physiques et loisirs, accessibilité, vieillissement 

actif, environnements adaptés aux aînés, bientraitance envers les aînés. 

 Enjeux complémentaires: accompagnement des personnes vivant avec une problématique de santé mentale grave 

ou un handicap (DI, DP ou TSA) et personnes aînées. 

 

UNE VISION TERRITORIALE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA MRC AVIGNON 

Un territoire engagé dans le développement durable et intégré, occupé avec dynamisme et fierté par des communautés innovantes 

et mobilisées, qui se démarque par une économie forte, une qualité de vie incomparable et un cadre naturel exceptionnel où il fait 

bon vivre, s’épanouir, travailler, entreprendre et apprendre. 

http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/themes/everest-wp/img/politique-finale.pdf
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/themes/everest-wp/img/politique-finale.pdf
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/politique.pdf
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/2008/02/Politique-familiale-2013.pdf
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/Politique-Familiale_LADP.pdf
https://ristigouche.ca/wp-content/uploads/Plan-daction-PFM-et-MADA.pdf
https://ristigouche.ca/wp-content/uploads/Plan-daction-PFM-et-MADA.pdf
http://pointe-a-la-croix.com/ma-municipalite/reglements/politique-familiale-des-aines/
http://www.mariaquebec.com/politique-familiale
https://nouvellegaspesie.com/wp-content/uploads/Politique-famille-Nouvelle_15janv.pdf
https://www.carletonsurmer.com/fichiers/carleton/documents/politiques/pol_fam_finale_logo.pdf
https://www.carletonsurmer.com/fichiers/carleton/documents/politiques/Plan_d_action_a_n__politique_carleton_FINAL_2013_09_19.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_MRC_dAvignon-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Avignon_201118-1.pdf
http://www.matapedialesplateaux.com/wp-content/uploads/Diagnostic_Enjeux_Matap%C3%A9dia_les_Plateaux.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/05/Final-ENGLISH-Action-Plan-BrightBeginnings_13mars.compressed.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/05/Final-ENGLISH-Action-Plan-BrightBeginnings_13mars.compressed.pdf
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Organismes associés de 
Centraide GÎM dans le 

MRC 

Mission 

Liens avec les 

enjeux du 

territoire 

 Maison Maguire La Maison Maguire, centre de jour, est un milieu de vie et de 

socialisation, où on travaille au maintien des acquis physiques 

et intellectuels, au développement sensoriel et à l'acquisition 

d'apprentissages fonctionnels. 

 
A venir avec 

chaque 

organisme 

soutenu. 

 

 Source alimentaire 

 Bonavignon 

La Source alimentaire Bonavignon est un organisme 
communautaire autonome, qui a pour mission d’accompagner 
les personnes et les communautés afin qu’elles puissent 
acquérir une meilleure Autonomie alimentaire, grâce à des 
actions éducatives, collectives ou individuelles. 

 

 Centre Accalmie Le Centre l'Accalmie a pour mission de fournir un lieu 

d'hébergement d'urgence permettant aux personnes l'analyse 

de leur situation et l'orientation vers un nouveau départ + 

prévention et promotion santé mentale dans la communauté. 

 

https://www.lamaisonmaguire.com/
https://www.facebook.com/sourcealimentaire
https://www.facebook.com/sourcealimentaire
https://www.facebook.com/Centreaccalmie/
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COUP D’ŒIL SUR LES COMMUNAUTÉS DE LA MRC 

La MRC Bonaventure comprend 13 municipalités et 1 TNO : Shigawake, Saint-Godefroy, Hopetown, Hope, Paspébiac, New Carlisle, 

Bonaventure, Saint-Siméon, Saint-Elzéar, Caplan, Saint-Alphonse, New Richmond et Cascapédia-Saint-Jule et TNO de la rivière 

Bonaventure. 

 Les municipalités les plus dévitalisées économiquement se trouvent dans l’est du territoire: Shigawake, Hopetown, St- Godefroi, 

Hope, Paspébiac, St-Elzéar et New Carlisle. 

 On y retrouve deux municipalités avec un indice de vitalité économique positif: Bonaventure et St-Siméon. 

 2 municipalités ont connu une petite hausse de population: Saint-Alphonse et New Carlisle. Shigawake, Hope et St- Godefroi ont 

enregistré les plus fortes baisses de population et ont un âge médian supérieur à la moyenne de la MRC. 

Langue maternelle: Environ 84% français et 15% anglais et 1% autre. Plus de 8% parlent seulement anglais, principalement dans 4 

municipalités: Cascapédia-St-Jules, New Carlisle, Hopetown et Shigawake. Ces municipalités ont un indice de vitalité économique assez 

faible, en plus de compter sur une population vieillissante. 

 
Assurer l ’essentiel  

 Le nombre de dépannages alimentaires (aide alimentaire 

d’urgence) a été en constante hausse dans les deux organismes 

en sécurité alimentaire du territoire pendant plusieurs années. 

(Rapport annuel de la Source alimentaire Bonavignon et le 

Collectif Aliment-Terre). 

 

Soute nir  l ’enfance,  la  jeunes se et  la  famil le  

 Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans 

au moins un domaine de leur développement 2017. 19,4% 

pour la MRC Bonaventure. Une baisse d’environ 10% depuis 

2012. 

 Le Taux de sorties sans diplôme ni qualification parmi les sortants 

en formation générale des jeunes 2012-2013 (après 7 ans) pour 

la Baie-des-Chaleurs est de 13,4% (18,8% des  garçons et 7,7% des 

filles sont sans diplôme après 7 ans au secondaire) 

 Indice de milieu socio-économique 2016-2017 des écoles de la 

Bonaventure. 6 des 8 écoles primaires/secondaires 

francophones de la MRC et 2 des trois écoles anglophones ont un 

indice entre 8 et 10 (considérées comme défavorisées). 

 Taux de signalement retenu  pour les 0-17 ans en Gaspésie est de 

4,8% comparé à 2,5% pour le Québec. Il y a eu 92 signalements 

retenus dans la MRC Bonaventure en 2017-2018. 

Briser l ’ isole ment social  

 La fréquence de faible revenu pour les personnes de 65 ans et plus 

dans la MRC est de 26,3% en 2015, comparé à 18% pour le Québec. 

(Statistique Canada— recensement 2016) 

 En 2011, il y aurait 6340 personnes avec incapacité (15 ans et +) dans 

la MRC, dont 3210 femmes et 3130 hommes. En Gaspésie-Îles, le 

taux d’incapacité chez les 15 à 64 ans est de 32,5% et de 60,8% 

pour les plus de 65 ans. 

 En 2015-2016, 13% de la population de la MRC 

Bonaventure souffre d’un trouble mental contre12% au Québec. Le 

plus souvent c’est un trouble anxio- dépressif. 

Statistiques de la MRC  

Population (2017): 17 613 habitants 

 0-14 ans: 2 123 habitants ou 12% 

 15-24 ans: 1 527 habitants ou 8,5% 

 25-44 ans: 3 354 habitants ou 19% 

 45-64 ans: 5 706 habitants ou 32,5% 

 65 ans et plus: 4 903 habitants ou 28% 

 
Prévision variation de la population de 2011 à 2036 : 0,1% 
 Taux d’emploi 15 ans et plus (2016): 45,1% 
Taux de chômage 15 ans et plus (2016): 16,5% 
 Taux d’assistance sociale moins de 65 ans (2016): 8,3 % 
Taux de faible revenu des familles (2015): 5,6% 
Indice de vitalité économique (2016) : Moins (-) 9,4 

 La MRC Bonaventure est classée 92 sur 104 au Québec. 

 5 municipalités avec un indice de vitalité économique inférieur à –

10.  Deux  municipalités avec un indice positif. 

 
Indice de défavorisation sociale et matérielle combiné en relation avec la 

population du Québec (2011) : 18,6% de la population est dans le quintile 

supérieur de défavorisation matérielle et sociale (les 20% les plus 

défavorisés au Québec) 

 Indice de défavorisation matérielle : 69,8% de la population dans le 

quintile supérieur de défavorisation matérielle. 

 Indice de défavorisation social : 0% de la population est dans le quintile 

supérieur de défavorisation sociale. 

Statistiques de la Gaspésie et des Îles  

Satisfaction de la vie sociale (2013-2014) 

86,6% des 12 ans et plus de la Gaspésie et des Îles sont très satisfaits ou 

satisfaits de leur vie sociale (comparable au Québec) 

Soutien social (2009-2010) 

54,2% de la population de la Gaspésie et des Îles compte sur un soutien social 

très élevé—comparé à 43% au Québec. 

 Sentiment d’appartenance en Gaspésie (2013-2014) 

81% de la population de la Gaspésie et des Îles a un fort sentiment 

d’appartenance, comparé à 58% au Québec. 

 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « MRC Bonaventure »  

http://www.mrcbonaventure.com/en/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2405&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Bonaventure&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2405&amp;TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2405&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Bonaventure&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2405&amp;TABID=1
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_MRC_de_Bonaventure-%C3%89dition_2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_MRC_de_Bonaventure-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/demographie/pers_demo/pers_demo11_mrc.htm
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/prop_fam11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/classement_mrc.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
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LE TISSU SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE: LES ACTEURS, RÉSEAUX ET OUTILS 

 
 Une démarche intégrée en développement social pour la MRC Bonaventure 

 

La MRC Bonaventure a mis sur pied une Table de concertation pour contrer la pauvreté et l’exclusion 

sociale en 2012 (approche territoriale intégrée). Suite à un bilan de cette démarche entre les années 2011 

et 2016 (Rapport synthèse de l’approche territoriale intégrée 2011-2016), on a élargi son mandat pour 

inclure l’ensemble des enjeux liés au développement social dans la MRC. 
 

En 2018, la MRC de Bonaventure a tenu un Forum afin d’adopter un cadre de référence en développement 

social, de valider un portrait de la MRC et d’identifier les enjeux prioritaires qui en ressortent. Les acteurs 

se penchent maintenant sur le mode de gouvernance de cette nouvelle structure et sur les enjeux 

prioritaires. Finalement, ces éléments seront consolidés dans une Politique territoriale de développement 

social avec un éventuel plan d’action intégré. 

 Environ 20 organismes communautaires autonomes œuvrent dans la MRC Bonaventure ou dans 

la Baie-des-Chaleurs dans les secteurs de la santé et des services sociaux, qui sont reconnus par le CISSS 

Gaspésie et le CISSS des Iles dans leur répertoire d’organismes communautaires ou par une instance 

locale comme la table des organismes communautaire de la MRC (voir annexe 1). 

 

 Autres instances de concertation qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM 
dans la MRC 

 Table des organismes communautaires de la MRC Bonaventure: Elle compte 22 membres. Elle 
agit notamment pour la concertation, la promotion et la représentation et la formation des 
organismes communautaires. 

 Table ainés/bientraitance Baie-des-Chaleurs En lien avec le Plan d'action régional pour contrer 
la maltraitance envers les personnes aînées – Région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Plan 
d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées chaque 
Réseau local de services (RLS) a procédé à la mise en place d'une table locale multisectorielle 
réunissant les partenaires prêts à se mobiliser afin de contrer la maltraitance. 

 Baie-des-Chaleurs active et en santé: Instance de concertation pour les MRCs Avignon et 
Bonaventure. BDCAS englobe les enjeux liés aux saines habitudes de vie, à la petite enfance et à 
la persévérance scolaire. 

 Table de concertation déficience intellectuelle, déficience physique et trouble du spectre de 
l’autisme (DI, TSA, DP) du CISSS Gaspésie (RLS Baie-des-Chaleurs). 

 Table consultative jeunesse Avignon-Bonaventure 

 Comité Manimot pour l’éveil à la lecture avec le Réseau biblio. 

 
 Politiques, études, portraits et autres outils en lien avec le développement social 

 Politique familles et aînés dans plusieurs municipalités: Ville Bonaventure, St-Alphonse, New 

Richmond, Caplan, Saint-Siméon, New Carlisle, Cascapédia-Saint-Jules, etc. 

 Portrait de santé de la population MRC Bonaventure par le CISSS de la Gaspésie (2018) 

 Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes 0-20 ans dans la MRC 

Bonaventure par Complice GÎM et CIRADD (2013) 

 Les communautés anglophones de la Gaspésie et des Îles (CASA, CAMI et Vision Gaspé/Percé 

Now) - Un profil régional (2016) et un Plan action Bright beginnings pour les 0-5 ans (2018). 

  Rapport synthèse de l’approche territoriale intégrée 2011-2016—MRC Avignon 

http://www.mrcbonaventure.com/fr/services-fr/d%C3%A9veloppement-des-collectivit%C3%A9s/developpement-social-demarche-d-approche-territoriale-integree.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/maltraitance-envers-les-a%C3%AEn%C3%A9s/tables-multisectorielles.html
http://www.bdcas.com/
http://villebonaventure.ca/images/stories/Documents/Politiques/pfmada-bonaventure.pdf
https://www.st-alphonsegaspesie.com/images/documents/PFM-MADA/Politique_des_familles_et_des_a%C3%AEn%C3%A9s-_version_finale.pdf
http://villenewrichmond.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Politique-famille-et-a%C3%AEn%C3%A9s.pdf
http://villenewrichmond.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Politique-famille-et-a%C3%AEn%C3%A9s.pdf
http://www.municipalitecaplan.com/images/documents/PolitiqueFamilialeExemple.pdf
http://www.stsimeon.ca/uploads/PFMADA-SaintSimeon-FINAL-PRINT.pdf
http://www.new-carlisle.ca/images/documents/PFM-MADA-BILINGUE_2.pdf
http://cascapediastjules.com/index.php/fr/familypolicy.html
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_la_MRC_de_Bonaventure-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Bonaventure_201118.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Bonaventure_201118.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/05/Final-ENGLISH-Action-Plan-BrightBeginnings_13mars.compressed.pdf


 Plan d’action communautaire  
accompagnant la Stratégie d’investissement social 

Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
36 

 

LES ENJEUX PRIORITAIRES DU TERRITOIRE 

Enjeux qui ressortent lors du Forum de développement social du printemps 2018 (à inclure dans un plan d’action 
dans les prochains mois) En bleu, les enjeux qui ont un lien avec les champs d’actions de Centraide GÎM 
 
|  Démographie, vitalité économique et santé/bien-être de la population 

 Vieillissement de la population: limitations de la participation à des activités, dégradation de l’état de santé 

général. 

 Attraction et rétention de la population 

 Besoins de base et pauvreté selon le degré de vulnérabilité de la population 

 Accessibilité à des logements adaptés aux besoins de la communauté 

 Accessibilité à des services sur tout le territoire. 

 Sécurité et autonomie alimentaire 

 Transport 

 Consensus d’agir tôt (0-5 ans) et promotion des saines habitudes de vie. 

 
|  Formation, éducation et employabilité  

 Faible taux de diplomation (multi-niveaux) 

 Offre de formation non adaptée aux besoins du marché 

 Inadéquation qualifications/emplois 

 

|  Population anglophone : 

 Accessibilité (linguistique et expertise) aux services 

 Isolement social et culturel 

 Vieillissement de la population 

 

|  Autre 

 Droit à un environnement sain et développement durable 

 

 

Organismes associés à 

Centraide dans la MRC 
Mission 

Lien avec les enjeux 

du territoire 

Association des 

personnes handicapés 

Action Chaleurs (APHAC) 

Favoriser l'épanouissement et l'intégration sociale des personnes 

vivant avec des limitations physiques et/ou intellectuelles de la 

MRC Bonaventure. 

A déterminer avec 

les organismes 

soutenus 

 

 Association d’entraide pour 

la santé mentale de la 

Gaspésie— La Passerelle 

Venir en aide aux personnes vivant ou ayant vécu des problèmes 

d'ordre émotionnels ou psychiatriques, ainsi qu'à celles traversant 

une période difficile. Informer, sensibiliser et promouvoir 

l'importance d'une bonne santé mentale 

Family Ties Inspire family and community to strive for a better quality of life. 

Families with special needs receive material and moral support, 

information, education, intervention activities. 

Collectif Aliment-Terre Soulager la faim sur le territoire (Saint-Siméon à Port-Daniel) : 

accès à la distribution alimentaire, autonomie alimentaire, lutte à 

la pauvreté, prise en charge, entraide, action citoyenne. 

Association des 

personnes handicapées 

visuelles GÎM 

Améliorer la qualité de vie, briser l'isolement et favoriser la 

participation des personnes handicapées visuelles dans la région 

GÎM 

http://www.aphac.ca/
http://www.aphac.ca/
http://www.aphac.ca/
http://www.aphac.ca/
http://www.aphac.ca/
https://www.facebook.com/Association-dentraide-pour-la-sant%C3%A9-mentale-La-Passerelle-1079051705560081/
https://www.facebook.com/Association-dentraide-pour-la-sant%C3%A9-mentale-La-Passerelle-1079051705560081/
https://www.facebook.com/Association-dentraide-pour-la-sant%C3%A9-mentale-La-Passerelle-1079051705560081/
https://www.facebook.com/Association-dentraide-pour-la-sant%C3%A9-mentale-La-Passerelle-1079051705560081/
https://www.facebook.com/Association-dentraide-pour-la-sant%C3%A9-mentale-La-Passerelle-1079051705560081/
https://www.facebook.com/familyties.newcarlisle/
http://www.aphvgim.com/
http://www.aphvgim.com/
http://www.aphvgim.com/
http://www.aphvgim.com/
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COUP D’ŒIL SUR LES COMMUNAUTÉS DE LA MRC 

La MRC du Rocher Percé comprends cinq municipalité  les villes de Percé, Grande-Rivière et Chandler et les 

municipalités de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et Port-Daniel-Gascons) en plus du TNO du Mont-Alexandre.  

 On peut compter sur un solde migratoire positif en 2017 (+ 38 individus) mais il y a toujours plus de décès que 

de naissance. La tendance de la population est à la baisse et le vieillissement de la population est en hausse. 

 Dans les extrémités du territoire, les municipalités de Port-Daniel-Gascons et Percé ont un indice de vitalité 

économique plus faible. De plus, leur situation géographique les éloigne des services de proximité présents 

dans les villes comme Chandler. Toutefois, Chandler, Grande-Rivière et Ste-Thérèse de Gaspé ont aussi un 

indice négatif (entre le rang 941 et le rang 1066 sur 1098) et font face à des enjeux socioéconomiques 

importants. 

Langue maternelle (2011): 91% français, 8% anglais et à peine 1% autre. Environ 4% (695 personnes) parlent 

exclusivement anglais.

 

 

Assurer l’essentiel 

 19,8 % de la population de Rocher-Percé se perçoit 

pauvre ou très pauvre en 2014-2015, au-dessus de la 

Gaspésie et des Îles à 16,9% * 

Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille 

 Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables 

dans au moins un domaine de leur développement  (2017). 

17,5% pour la MRC du Rocher-Percé, en baisse depuis 2012 

(24,7%).  

 Le Taux (en %) de sorties sans diplôme ni qualification 

parmi les sortants en formation générale des jeunes 2012-

2013 .  Pour  Rocher-Percé est de 13,7% (11,1% des garçons 

et 17,3% des filles reçoivent un diplôme dans un délai de 7 

ans, contrairement à la tendance Québécoise qui favorise 

les filles) 

 Indice de milieu socio-économique 2016-2017 des écoles 

de la MRC Rocher Percé. 100% des écoles de la MRC ont un 

indice entre 8 et 10 (elles sont considérées comme étant 

défavorisées) 

 Taux de signalement retenus pour les 0-17 ans en Gaspésie 

est de 4,8% comparé à 2,5% pour le Québec. Il y a eu 102 

signalements retenus dans la MRC Rocher-Percé en 2017-

2018. 

 Le taux de prévalence de TDAH chez les 1 à 17 ans est de 

9,4%, comparé à 6% en Gaspésie et aux Îles et à 4,6% au 

Québec (2014-2015) * 

Briser l’isolement social  

 La fréquence de faible revenu pour les personnes de 65 ans 

et plus dans la MRC est de 27,8% en 2015, comparé à 18% 

pour le Québec. (Statistique Canada—recensement 2016) 

 En 2011, il y aurait 6320 personnes avec incapacité (15 ans 

et +) dans la MRC, dont 3155 femmes et 3170 hommes. En 

Gaspésie et aux Îles, le taux d’incapacité chez les 15 à 64 

ans est de 32,5% et de 60,8% pour les plus de 65 ans. 

* Les données proviennent d’un document de travail “Présentation 

du portrait” du Réseau de développement social de Rocher-Percé. 

Statistique de la MRC 

Population totale (2017) - 17 378 habitants 

 0-14 ans: 1 828 habitants ou 10,5% 

 15-24 ans: 1 450 habitants ou 8,5% 

 25-44 ans: 3 139 habitants ou 18% 

 45-64 ans: 6 105 habitants ou 35% 

 65 ans et plus: 4 847 habitants ou 28% On prévoit plus de 37% de la population de 
plus de 65 ans en 2036. * 

 

Prévision de variation de la population 2011 à 2036: Moins (-) 8% 

 
 Taux d’emploi 15 ans et plus (2016) : 42,6 % 

Taux de chômage 15 ans et plus (2016): 14,9 % 

 Taux d’assistance sociale moins de 65 ans (2016): 12,9% 

Taux de faible revenu des familles (2015) : 8.1% 

 

Indice de vitalité économique (2016) : Moins (-) 15 

 La MRC Rocher Percé est classée 103 sur 104 au Québec. 

 Les 5 municipalités de la MRC sont considérées comme dévitalisées. 
 

Indice de défavorisation sociale et matérielle combiné en relation avec la population du Québec 

(2011) : 33,7% de la population est dans le quintile supérieur de défavorisation matérielle et 

sociale (les 20% les plus défavorisés au Québec) 

 Indice de défavorisation matérielle: 79,5% de la population dans le quintile 

supérieur de défavorisation matérielle. 

 Indice de défavorisation sociale : 3,1% de la population dans le quintile 

supérieur de défavorisation sociale. 

Statistiques de la Gaspésie et des Îles  

Satisfaction de la vie sociale (2013-2014) 86,6% des 12 ans et plus de la Gaspésie et des Îles 

sont très satisfaits ou satisfaits de leur vie sociale (comparable au Québec) 

Soutien social (2009-2010) 54,2% de la population de la Gaspésie et des Îles compte sur un 

soutien social très élevé—comparé à 43% au Québec. 

 Sentiment d’appartenance en Gaspésie (2013-2014) 81% de la population de la Gaspésie et 

des Îles a un fort sentiment d’appartenance, comparé à 58% au Québec. 

 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « MRC Du Rocher- Percé »  

https://www.mrcrocherperce.qc.ca/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2402&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Le%20Rocher-Perce&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2402&amp;TABID=1
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/demographie/pers_demo/pers_demo11_mrc.htm
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/prop_fam11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/classement_mrc.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
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LE TISSU SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE: LES ACTEURS, RÉSEAUX ET OUTILS 

 Le Réseau de développement social de la MRC Rocher-Percé  

C’est à l’automne 2013 que les partenaires en développement social de la MRC du Rocher-Percé entamaient une 
démarche de planification stratégique intégrée. La démarche de planification intégrée menée par différentes 
mobilisations depuis quelques années constitue la suite logique des efforts de la Table consultative jeunesse, de la 
Stratégie d’établissement durable, de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et de l’Approche territoriale 
intégrée (ATI) qui, chacune à leur façon, avaient mobilisé avec succès et à différents niveaux des partenaires de la 
MRC.  
 

Une première Grand’Messe, puis une deuxième, à la fin du printemps 2013, ont jeté les bases d’une approche globale 

en réunissant une cinquantaine de partenaires à la Base de Plein air de Bellefeuille. En septembre 2013, le processus 

officiel de planification stratégique intégrée a débuté et a conduit à la réalisation d’une planification triennale (2014-

2017) et d’un premier plan d’action (2014-2015) en mai 2014. 

 

À l’hiver 2018, en prévision de sa nouvelle planification stratégique, le Réseau a réalisé une tournée de consultation 

des partenaires (organismes et organisations) et, dans un deuxième temps, des élu-e-s dans les municipalités du 

territoire. Une consultation jeunesse a également eu lieu dans la MRC, celle-ci a été organisée par le Carrefour 

jeunesse emploi et la MRC.  Enfin, la Grand’Messe du mois de mai 2018 a permis de faire un bilan des premières 

années, de valider un portrait de la MRC du Rocher-Percé et de prioriser les enjeux de la prochaine planification (page 

suivante) 

Chantier ou comité de travail (en révision) 

 Comités: Sécurité et autonomie alimentaire, logement, formation et persévérance scolaire, démographie 
(SANA). 

 Le chantier sécurité/autonomie alimentaire ainsi que la démarche « Nourrir notre monde » prend forme 

dans la MRC avec la collaboration de l’organisme Produire la santé ensemble et de plusieurs partenaires 

locaux et régionaux. 

 Environ 13 organismes communautaires autonomes œuvrent dans le domaine de la santé et des services 

sociaux dans la MRC Rocher Percé; ils sont reconnus par le CISSS Gaspésie dans leur répertoire des organismes 

communautaires ou par une instance locale comme la table des organismes communautaire de la MRC. Il y a une 

certaine concentration de services à Chandler. (voir annexe 1)  

 
 Autres instances de concertation qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM dans la MRC.  

 Table des organismes communautaires Rocher Percé. Elle agit notamment pour la concertation, la 
 promotion et la représentation et la formation des organismes communautaires. 

 Table de concertation déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 
 (DI, TSA, DP) du CISSS Gaspésie (RLS Rocher Percé). 

 Comité bientraitance des aînés (CSSS) 

 Comité prévention de la criminalité (MRC du Rocher-Percé)  

 Comité Manimot pour l’éveil à la lecture avec le Réseau Biblio.  

 Projet pilote avec CISSS de la Gaspésie – comité prévention de l’itinérance.  

 
| Politiques, études, portraits et autres outils en lien avec le développement social 

 MRC Rocher-Percé et municipalités : 

 Plan de développement stratégique 2014-2019 

 Politique familiale + plan et comité famille dans chaque municipalité: La MRC a développé une 
politique et il y a un plan pour chaque ville (2009-2011). Le renouvellement de cette politique, de ces 
plans et des plans est prévu pour 2019. La ville de Chandler a cependant déjà renouvelé la sienne. 

 Municipalité Amis des Ainé(e)s (MADA) : Portrait et plan action MADA pour toutes les villes et 
municipalités (2013-2015) Exemple pour Percé, Chandler renouvelle sa politique en 2018. 

  Politique de développement et d’optimisation du sport et de l’activité de plein-air 2017 
 Politique culturelle 2015 

 

 Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes 0-20 ans dans la 

MRC Rocher Percé. par Complice GÎM et CIRADD (2013) 

 Les communautés anglophones de la Gaspésie et des Îles (CASA, CAMI et Vision 

Gaspé/Percé Now) - Un profil régional (2016) et un Plan action Bright beginnings pour les 0-

5 ans (2018). 

https://www.facebook.com/DeveloppementSocialRocherPerce/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/maltraitance-envers-les-a%C3%AEn%C3%A9s/tables-multisectorielles.html
https://www.mrcrocherperce.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/MRCRocherPerce_Planification.pdf
https://www.mrcrocherperce.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/politique_familiale.pdf
http://ville.perce.qc.ca/vie-citoyenne/municipalite-amie-des-aines-mada/
http://www.villedechandler.com/wp-content/uploads/2018/06/MADA-2018.pdf
https://www.mrcrocherperce.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/MRC_ROCHERPERC_BROCHURE_2017-09-20_v5_HD.pdf
https://www.mrcrocherperce.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/Politique_culturelle.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Rocher_Perce_201118.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Rocher_Perce_201118.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/05/Final-ENGLISH-Action-Plan-BrightBeginnings_13mars.compressed.pdf
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LES ENJEUX PRIORITAIRES DU RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ROCHER-PERCÉ 
 
En développement, le réseau est en train d’élaborer de nouveaux outils de planification. En bleu les enjeux qui 
ont un lien avec la mission et les champs d’action de Centraide GÎM.  
 
Voir Fiches des enjeux, un document de travail. Un plan de communauté verra le jour en 2019.  

 

 La décroissance démographique 

 La persévérance vers un projet de vie 

 L’accès à la propriété et au logement 

 Le soutien à la petite enfance et à la famille 

 La sécurité et l’autonomie alimentaire 

 La création d’environnements favorables via un soutien aux municipalités  

 L’isolement des aînés 

 La lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale 

 

 

Organismes associés à Centraide 

GÎM dans la MRC 
Mission 

Lien avec enjeux 

du territoire 

 Centre d’action bénévole Gascons- 

Percé 

Promouvoir et développer l'action bénévole dans les différents 

secteurs de l'activité humaine en favorisant un espace 

d'engagement bénévole autour des enjeux sociocommunautaires et 

humanitaires qui concernent  la  population de son territoire. 

A déterminer avec 

les organismes 

soutenus 

Maison de la famille Contre vents et 

marées 

Aider et soutenir les familles dans le besoins à se prendre en charge, 

assurer une meilleure sécurité alimentaire, améliorer les 

compétences parentales, favoriser l'intégration sociale et diminuer la 

tension des parents. 

Centre Émilie-Gamelin Offrir des services directs aux personnes vivant des problèmes de 

santé mentale dans la MRC Rocher Percé et de développer des 

services d'hébergement + sensibilisation à l'importance de la santé 

men- 

tale/prévention 

Le Collectif “SOS J’ai Faim”. Soutien aux étudiants secondaire pour sécurité alimentaire (cartes 

de diner, accompagnement vers la persévérance scolaire). 

Répit Pabok Répit aux familles naturelles d'un séjour spécialisé de 43 heures à la 

base de plein-air Bellefeuille pour la clientèle (enfants, adolescents, 

personnes vieillissantes et multi-handicapées vivant avec une 

déficience intellectuelle, physique ou ayant un trouble du spectre 

de l'autisme) 

Centre La joie de vivre. Organisme communautaire autonome voué à la défense des droits, 

la promotion des intérêts et l’amélioration des conditions de vie des 

personnes handicapées de la MRC Rocher Percé. 

https://drive.google.com/open?id=1eZdo2YNyFb8K1q_1BWCnAn4itKzd6j7-
https://www.facebook.com/Cabgasconsperce/
https://www.facebook.com/Cabgasconsperce/
https://www.rocgim.org/membres/centre-emilie-gamelin
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Centre-La-Joie-de-Vivre-inc-277892253095/
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La MRC Côte-de-Gaspé comprend les villes de Gaspé et  Murdochville et les municipalités de Cloridorme, Petite-Vallée et Grande-Vallée 
(Estran), en plus de 2 TNO. La population de 17458 habitants est à la baisse et une hausse du pourcentage de personnes de plus de 65 
ans est à prévoir. 75% de la population vit dans la ville de Gaspé, où se concentre également bon nombre de services à la population. 

 
La MRC de la Côte-de-Gaspé se classe au premier rang gaspésien en termes de vitalité économique. Toutefois, les secteurs de 

Murdochville et de l’Estran, aux extrémités ouest de la MRC, sont considérés comme plus éloignés et dévitalisés avec une population 

vieillissante. Enfin, l’extrémité est de la MRC fait place à des enjeux particuliers, en lien avec le chevauchement de services avec la MRC 

Rocher Percé. 

Langue maternelle (2011): 89% français, 10% anglais et 1,5% autre langue. 4% ou 725 personnes parlent seulement anglais. 

 
Statistiques de la MRC  

Population (2017) 17458 habitants 

 0-14 ans : 2172 habitants ou 12,5% 

 15-24 ans: 1559 habitants ou 9% 

 25-44 ans: 3625 habitants ou 20,5% 

 45-64 ans: 6004 habitants ou 34% 

 65 ans et plus: 4098 habitants ou 23,5% 
 

Prévision de la variation de la population de 2011 à 2036 : Moins (-) 5,7% 

 
 Taux d’emploi 15 ans et plus (2016): 50,7 % 

Taux de chômage 15 ans et plus (2016): 12,4 % 

 Taux d’assistance sociale moins de 65 ans (2016): 16% 

Taux de faible revenu des familles (2015): 4,2% 
 

Indice de vitalité économique (2016): 

Moins (-) 5,28 La MRC Côte-de-Gaspé est classée 82 sur 104 au Québec, le plus 

haut indice de la Gaspésie. 

 
Indice de défavorisation sociale et materielle combiné en relation avec la 

population du Québec (2011) : 5% de la population est dans le quintile 

supérieur de défavorisation matérielle et sociale (les 20% les plus défavorisés au 

Québec). 

 Indice de défavorisation matérielle : 47,8% de la population 
dans le quintile supérieur de défavorisation matérielle. 

 Indice de défavorisation sociale : 0% de la population est dans le 

quintile supérieur de défavorisation sociale. 

 

Statistiques de la Gaspésie et des Îles  

 
Satisfaction de la vie sociale (2013-2014) 86,6% des 12 ans et plus de la 

Gaspésie et des Îles sont très satisfaits ou satisfaits de leur vie sociale 

(comparable au Québec) 

Soutien social (2009-2010) 54,2% de la population de la Gaspésie et des Îles 

compte sur un soutien social très élevé—comparé à 43% au Québec. 

 Sentiment d’appartenance en Gaspésie (2013-2014) 81% de la population de la 

Gaspésie et des îles a un fort sentiment d’appartenance, comparé à 58% au 

Québec. 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « MRC de la Côte de Gaspé »  

Assurer l ’essentiel  

 Les organismes d’aide ont peu de moyens financiers pour faire 

face aux besoins alimentaires. * 

 Le Comité de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale a 

identifié le logement comme priorité collective numéro un dans 

la MRC (printemps 2012) * 

Soutenir l ’enfance, la jeunesse et la famille  

 Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans au 

moins un domaine de leur développement 2017. 22,2% pour la 

Côte-de-Gaspé. 

 Le Taux (en %) de sorties sans diplôme ni qualification parmi 

les sortants en formation générale des jeunes 2012-2013 

pour la Côte-de-Gaspé est de 10,2% (20,3% des garçons et 

0% des filles sans diplôme après 7 ans. (moins de 5 filles non- 

diplômées)).  

 Indice de milieu socio-économique 2016-2017 des écoles de 

la Côte-de-Gaspé. 8 des 10 écoles primaires/ secondaires 

francophones de la MRC et 2 sur les 2 écoles anglophones ont 

un IMSE entre 8 et 10 (considérées comme défavorisées) 

 Taux de signalement retenus pour les 0-17 ans en 

Gaspésie est de 4,8% comparé à 2,5% pour le Québec. Il y a eu 

106 signalements retenus dans la MRC Côte-de-Gaspé en 

2017-2018. 

Briser l ’ isolement social  

 La fréquence de faible revenu pour les personnes de 65 ans et 

plus dans la MRC est de 27% en 2015, comparé à 18% pour le 

Québec. (Statistique Canada—recensement 2016)  64% des aînés 

de la MRC de la Côte-de-Gaspé  demandent le supplément du 

revenu pour assurer leurs besoins essentiel. (70 % des femmes et  

60 % des hommes de 65 ans et plus).  

 En 2011, il  y  aurait  6070 personnes avec incapacité (15 ans et 

+) dans la MRC, dont 3040 femmes et 3030 hommes. En 

Gaspésie-Îles, le taux d’incapacité chez les 15 à 64 ans est de 

32,5% et de 60,8% pour les plus de 65 ans. 

  Dans la région GÎM, 29% des moins nantis présentent un niveau 

élevé de détresse psychologique contre 12% chez les mieux 

nantis. * 

* Données du Portrait social de la pauvreté et de l’exclusion dans la Côte-

de-Gaspé, 2013. 

http://www.cotedegaspe.ca/
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/demographie/pers_demo/pers_demo11_mrc.htm
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/prop_fam11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/classement_mrc.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2405&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Bonaventure&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2405&amp;TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2405&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Bonaventure&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2405&amp;TABID=1
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_441f459deb6948e4bb8e2a12b9565e9d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_441f459deb6948e4bb8e2a12b9565e9d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_441f459deb6948e4bb8e2a12b9565e9d.pdf
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LE TISSU SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE: LES ACTEURS, RÉSEAUX ET OUTILS 
 

 La démarche intégrée en développement social de la MRC Côte-de-Gaspé 
 

Depuis, 2009, les concertations en développement social de la MRC ont été notamment portées par deux 
regroupements de partenaires: le Comité de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le regroupement Santé 
jeunesse - Côte-de-Gaspé. 
 
En 2016, ces deux groupes ont affirmé leur volonté d’arrimer leurs démarches respectives. Cette démarche intégrée vise 
l’ensemble de la population (0-100 ans) et tout particulièrement les groupes et individus vulnérables avec une attention 
particulière aux liens entre les communautés francophone et anglophone. En 2017, un modèle de gouvernance est en 
place: “la Maison du développement social” avec ses quelques 60 partenaires actifs. La suite c’est l’élaboration d’une 
Charte en développement social (avec signature pour les partenaires).  

Extrait de la “Maison du développement social”: 
 

- Pourquoi? Améliorer le bien-être et la qualité de vie de la population, Développer le pouvoir d’agir, Lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale 

- Comment : Partager nos préoccupations, Mettre en commun nos ressources, Agir par des actions concertées 
- Valeurs: L’inclusion sociale, La dignité et le respect, La mobilisation et l’engagement du milieu, L’égalité des chances 

pour tous et l’équité dans la distribution des biens et services, La solidarité, La justice sociale 

 
 

Les comités thématiques priorisent des actions, assurent leur mise en œuvre et réalisent un bilan.  

 Bien partir dans la vie, persévérer et s’épanouir 

 Attirer et retenir notre monde 

 Alimentation 

 Emploi et formation 

 Bientraitance des aînés 

 Mobilité et accessibilité aux services et commerces 

 Logement 

 Près de 20 organismes communautaires œuvrent dans le secteur de la santé et des services sociaux dans la  MRC, 

ils sont reconnus par le CISSS de la Gaspésie dans le répertoire des organismes communautaires ou par une instance 

locale comme la table des organismes communautaires de la MRC. On remarque  une  forte concentration 

d’organismes dans la Ville de Gaspé. (annexe 1)  

 

http://www.cotedegaspe.ca/developpement-social
http://www.cotedegaspe.ca/developpement-social
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 Autres instances de concertation qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM dans la MRC 

 Table des organismes communautaires de la Côte-de Gaspé Elle agit notamment pour la concertation, la 
promotion et la représentation et la formation des organismes communautaires. 

 Table d’accès aux services et soins communauté anglophone 

 

 Politiques, études, portraits en lien avec le développement social 

 Documents des comités antérieurs à la démarche en développement social de la Côte-de-Gaspé 

- Comité de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (en 2017, ce comité s’est joint à la 
démarche): 

  Portrait de la pauvreté et l’exclusion social dans la MRC Côte-de-Gaspé (2013) 

 Étude qualitative sur les besoins des aînés (2015) 

 Étude qualitative sur les préjugés et la stigmatisation envers les personnes en situation de vulnérabilité dans 
la Côte-de-Gaspé : 

 Comprendre sans coller d’étiquettes (2016) 

  Rapport sur l’harmonisation des transports collectif (2016) 

- Santé jeunesse Côte-de-Gaspé (En 2017, ce comité s’est joint à la démarche) 

 Planificateur familial (calendrier annuel des activités et services pour les jeunes et la famille), entre autres. 

 Politique familles et Politique aînés dans certaines municipalités: Ville Gaspé politique familiale et plan 

action aînés (2010- 2015), Murdochville famille et aînés (2014) et Petite-Vallée famille et aînés. 

 Politique culturelle de la MRC (2010) : une mise à jour de cette politique est en cours. 

 Portrait de santé de la population MRC Côte-de-Gaspé par le CISSS de la Gaspésie (2018 

 Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes 0-20 ans dans la MRC Côte-
de-Gaspé par 

Complice GÎM et CIRADD (2013) 

 Portrait jeunes et aînés de la communauté anglophone de la Côte-de-Gaspé par Vision Gaspé-Percé 
Now (2016) 

 Les communautés anglophones de la Gaspésie et des Îles (CASA, CAMI et Vision Gaspé/Percé Now) - 

Un profil régional (2016) et un Plan action Bright beginnings pour les 0-5 ans (2018). 

 

LES ENJEUX PRIORITAIRES DE LA DÉMARCHE INTÉGRÉE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE 

LA MRC CÔTE-DE-GASPÉ 
 

Enjeux prioritaires qui ressortent du plan d’action 2018-2019, déposé aux partenaires du co-accompagnement 
(Avenir d’enfants, Complice, Direction santé publique, RESSORT, etc.) En bleu, les enjeux qui rejoignent les 
champs d’actions de Centraide GÎM 

 Alimentation: Mise en œuvre du plan d’action Nourrir notre monde: évaluation et état des lieux 

(cuisines collectives, récupération alimentaire, déserts alimentaires, etc.), mobilisation d’acteurs clés + 

élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action (incluant actions de récupération alimentaire, cuisine 

collectives, jardinage communautaires, etc.), accroissement de la diffusion de savoirs faires reliés à une 

saine alimentation. De plus, élaboration d’un portrait et d’un plan action sur l’agriculture urbaine dans la 

MRC. 

 Bien partir dans la vie, persévérer et s’épanouir  : promotion des saines habitudes de vie, 

développement global 0-5 ans, persévérance scolaire, santé mentale et globale + estime de soi et image 

corporelle des jeunes, développement des habiletés parentales. 

 Attirer et retenir notre monde: Incitatifs et intégration du conjoint, promotion et communication, 
commerces et services 

 Emploi et formation : bottin des ressources (référencement), mobilisation de la clientèle vers les 

services, mesures et programmes, réinsertion socio-professionnelle, enjeux spécifiques aux minorités 

culturelles et linguistiques, transitions vers vie active pour les personnes vivant avec un trouble 

d’apprentissage ou un handicap 

 Bientraitance des aînés : maintien et services à domicile + alimentation, santé mentale, prévention 

de la maltraitance et de l’isolement. 

 Mobilité et accessibilité aux services et commerces  : mobilité, transport collectif, accès aux 
services et loisirs, transport actif 

 Logement: services de proximité, logements abordables 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_441f459deb6948e4bb8e2a12b9565e9d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_47140070b8df47928722ff207d1bd180.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_97b0b6f4e9984e9d8f0e7755c73a45b7.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_97b0b6f4e9984e9d8f0e7755c73a45b7.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_3bcab57d376644bdaf1254f847b99d77.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_8581ece40d6e4aaf8bf17bac8fea1ec6.pdf
https://ville.gaspe.qc.ca/component/rsfiles/telecharger?path=mairieconseilmunicipal%2Fpolitiques%2FPolitique_familiale_2010_2015.pdf
https://ville.gaspe.qc.ca/component/rsfiles/telecharger?path=mairieconseilmunicipal%2Fplanaction%2FPlan_daction_aines2012_2015.pdf
https://ville.gaspe.qc.ca/component/rsfiles/telecharger?path=mairieconseilmunicipal%2Fplanaction%2FPlan_daction_aines2012_2015.pdf
http://www.murdochville.com/sites/default/files/Politique%20familiale%20et%20des%20a%C3%AEn%C3%A9s.pdf
https://www.petitevallee.ca/fichiers/pv2012/politique_familiale_petite_vallee1.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ce8377_77dbfbe384b447fcbf1b215026cc5310.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_La_C%C3%B4te-de-Gasp%C3%A9-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Cote_de_Gaspe_201118.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Cote_de_Gaspe_201118.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2016/06/Community-Profile-2016-FRENCH-BOOK.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/05/Final-ENGLISH-Action-Plan-BrightBeginnings_13mars.compressed.pdf
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 Enjeux complémentaires:  

 Rejoindre les personnes vulnérables secteurs plus éloignés: Estran et Murdochville. 

 Améliorer l’accès aux services pour la population anglophone + intégration de la communauté 
anglophone. 

 Précarité des organismes communautaires : besoin de financement, augmentation de la demande 
de services, relève bénévole, accessibilité des services—coupures de services, etc. 

 Plan d’action pour la prévention de la criminalité (sécurité publique) 

 Enjeu santé mentale: complexité de la problématique (santé mentale, dépendance, accent sur la 
santé mentale des jeunes). 

 

Organismes 

associés à 

Centraide dans 

la MRC 

Mission 
Lien avec les priorités 

du milieu 

Centre d’action 

bénévole La 

Grande Corvée 

(Estran) 

Promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité 

humaine tout en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des 

enjeux socio-communautaires-humanitaires qui concernent la population de 

notre territoire. 

A déterminer avec les 

organismes soutenus 

 

Centre d’action 

bénévole Le 

Hauban (Ville 

de Gaspé) 

Promouvoir l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine 

et de susciter une réponse aux besoins du milieu. 3 champs d'action: 

développement de l'action bénévole et communautaire, soutien à la 

communauté (individus et organismes), gouvernance et vie associative. 

Centre 

d’action les 

Hauts-Bois 

(Murdochvi

lle) 

Promouvoir, encourager et soutenir l'action bénévole reliée au domaine des 

services sociaux et de la santé, en sensibilisant les milieux en vue d'améliorer 

la condition physique et psychologique de ceux qui sont dans le besoin. 

Accueil Blanche 
Goulet 

Organisme communautaire autonome qui soutien des services et des actions 

innovantes et mobilisatrices pour le mieux-être de la population: volet 

hébergement, soutien psychosocial et alimentation. 

Centre de 

ressourcement

, de réinsertion 

et 

d’intégration 

(CRRI) 

Permettre aux personnes ayant des besoins (principalement au niveau du 

savoir être et du savoir interagir) de recevoir un accompagnement en vue de 

favoriser leur autonomie, soit la réponse à leurs propres besoins. Maintenir un 

milieu de support et d'appartenance, rompre l'isolement, défendre et 

promouvoir les droits. Gérer 25 unités de logements communautaires 

Espace Gaspésie-

Les- Iles 

(organisme 

régional) 

Réaliser des activités de prévention de toutes formes de violence faites aux 

enfants, qu'elle soit physique, verbale, psychologique, sexuelle ou qu'il s’agisse 

de négligence. Le programme éducatif ESPACE comprend trois types d’ateliers 

inter-reliés qui s’adressent aux parents, au personnel des milieux éducatifs et 

à l’ensemble des enfants âgés de 3 à 12 ans. 

Association des 

personnes 

handicapées Val-

Rosiers 

Promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes handicapées et 

ceux de leur famille en maximisant leur potentiel et en favorisant leur 

intégration dans toutes les sphères de leur vie. 

Association des 

personnes 

handicapées 

Murdochville 

Dispenser de l’information et de la formation pour les personnes 

handicapées, leur fournir les ressources adéquates pour améliorer leurs 

conditions de vie et acquérir l’autonomie pour les intégrer à la société et leur 

donner du support moral.  

 
 

https://www.rocgim.org/membres/centre-d-action-benevole-la-grande-corvee
https://www.rocgim.org/membres/centre-d-action-benevole-la-grande-corvee
https://www.rocgim.org/membres/centre-d-action-benevole-la-grande-corvee
https://www.rocgim.org/membres/centre-d-action-benevole-la-grande-corvee
https://www.rocgim.org/membres/centre-d-action-benevole-la-grande-corvee
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Le-Hauban-inc-Gasp%C3%A9-115400125202828/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Le-Hauban-inc-Gasp%C3%A9-115400125202828/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Le-Hauban-inc-Gasp%C3%A9-115400125202828/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Le-Hauban-inc-Gasp%C3%A9-115400125202828/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Le-Hauban-inc-Gasp%C3%A9-115400125202828/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Les-Hauts-Bois-Inc-483039898541497/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Les-Hauts-Bois-Inc-483039898541497/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Les-Hauts-Bois-Inc-483039898541497/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Les-Hauts-Bois-Inc-483039898541497/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Les-Hauts-Bois-Inc-483039898541497/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-Les-Hauts-Bois-Inc-483039898541497/
https://www.rocgim.org/membres/accueil-blanche-goulet
https://www.rocgim.org/membres/accueil-blanche-goulet
https://crrigaspe.com/
https://crrigaspe.com/
https://crrigaspe.com/
https://crrigaspe.com/
https://crrigaspe.com/
https://crrigaspe.com/
https://crrigaspe.com/
https://espacesansviolence.org/
https://espacesansviolence.org/
https://espacesansviolence.org/
https://espacesansviolence.org/
https://espacesansviolence.org/
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COUP D’ŒIL SUR LES COMMUNAUTÉS DE LA MRC 

Le territoire de la MRC Haute-Gaspésie compte 8 municipalités (Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, La Martre, Marsoui, 

Rivière-à- Claude, Mont-Saint-Pierre, Saint-Maxime-de-Mont-Louis et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine) et 2 

TNO. On remarque une faible densité de population et une grande distance entre les communautés dans la MRC. 

 
La population est concentrée à l’ouest de la MRC, dans les villes de Sainte-Anne-des-Monts et Cap-Chat, tandis que l’est 

de la MRC est composé de petites municipalités sujettes à l’isolement géographique, un vieillissement plus prononcé de 

la population et une certaine difficulté d’accès à certains services. 

 
Langue maternelle (2011) : 99% français, 0,5% anglais et 0,5% autre. 0,01% ou 10 personnes parlent seulement anglais 

 
Assurer l’essentiel  

 36% de la population de la Gaspésie et des Iles vie dans un secteur 

pouvant être considéré comme un désert alimentaire (secteurs où il 

y a, à la fois, un faible accès à des commerces pouvant favoriser une 

saine alimentation, et qui sont défavorisés sur le plan 

socioéconomique). Alors que pour l’ensemble du Québec, c’est 5,7 

% de population qui vit cette réalité. * 

 

Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille  

 Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans au 

moins un domaine de leur développement 2017. 24,9% pour la 

Haute-Gaspésie, en baisse depuis 2012 (31%). 

 Le Taux de sorties sans diplôme ni qualification parmi les sortants en 

formation générale des jeunes 

2012-2013 pour la Haute-Gaspésie est de 18% (21,1% pour les 

garçons et 15,7% pour les filles). Le taux de diplomation en 2014 est 

de 58,5% comparé à 72,8% en Gaspésie et aux Îles. * 

 Indice de milieu socio-économique 2016-2017 des écoles de la 

Haute-Gaspésie. Toutes les écoles de la MRC ont un indice de 10, 

elles sont considérées comme étant défavorisées. 

 Taux de signalement retenus pour les 0-17 ans en Gaspésie est de 

4,8% comparé à 2,5% pour le Québec. Il y a eu 112 signalements 

retenus dans la MRC Haute-Gaspésie en 2017-2018 (le plus élevé de 

la région). En 2011, le taux de prise en charge était de 4,7% contre 

2,5% en Gaspésie et aux Iles. * 

 En 2011, 42,2% de la population de la Haute-Gaspésie n’a aucun 

diplôme, comparé à 22% au Québec. * 
 

Briser l’isolement social  

 La fréquence de faible revenu pour les personnes de 65 ans et plus 

dans la MRC est de 31,2% en 2015, comparé à 18% pour le Québec. 

(Statistique Canada—recensement 2016) 

 En 2011, il y avait 4280 personnes avec incapacité (15 ans et +) dans 

la MRC, dont 2170 femmes et 2110 hommes. En Gaspésie-Îles, le 

taux d’incapacité chez les 15 à 64 ans est de 32,5% et de 60,8% pour 

les plus de 65 ans. 

 En 2011, dans la MRC, 24% de la population de 15 ans et plus à un 

niveau élevé de détresse psychologique, contre 22,2% au Québec.  

* Données provenant du Plan de communauté de la DIDS Haute-

Gaspésie.  

Statistiques de la MRC 

Population totale (2017) - 11465 habitants 

 0-14 ans: 1251 habitants (10%) 

 15-24 ans: 878 habitants (7%) 

 25-44 ans: 2234 habitants (19%) 

 45-64 ans: 3840 habitants (33%) 

    65 ans et plus: 3262 habitants (29%) 
 

Prévision de la variation de la population 2011 à 2036: moins (-) 8,7% 

 Taux d’emploi 15 ans et plus (2016) : 38,4% 

Taux de chômage 15 ans et plus (2016): 20,5 % 

Taux d’assistance sociale 65 ans et moins (2016): 15,9 %  

Taux de faible revenu des familles (2015) : 10 % 

Indice de vitalité économique (2016): Moins (-) 18,80 pour la MRC. La 

MRC possède un faible indice de vitalité économique (le niveau le plus 

bas en Gaspésie et aux Îles). Les municipalités de  la  MRC se situent  

entre  les rangs  962  et  1162  sur 1164 localités au Québec. 

Indice de défavorisation sociale et matérielle combiné en relation avec la 

population du Québec (2011) : 37,3% de la population est dans le 

quintile supérieur de défavorisation matérielle et sociale (les 20% les 

plus défavorisés au Québec) 

 Indice de défavorisation matérielle: 82,5 % de la population dans 

le quintile supérieur de défavorisation matérielle 

 Indice de défavorisation sociale (2011): 0 % de la population est 

dans le quintile supérieur de défavorisation sociale 

 

Statistiques de la Gaspésie et des Îles  

Satisfaction de la vie sociale (2013-2014) 86,6% des 12 ans et plus 

de la Gaspésie et des Îles sont très satisfaits ou satisfaits de leur vie 

sociale (comparable au Québec) 

Soutien social (2009-2010) 54,2% de la population de la Gaspésie et 

des Îles compte sur un soutien social très élevé— comparé à 43% au 

Québec. 

 Sentiment d’appartenance en Gaspésie (2013-2014) 81% de la 

population de la Gaspésie et des Îles a un fort sentiment 

d’appartenance, comparé à 58% au Québec. 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « MRC de La Haute-Gaspésie »  

http://www.hautegaspesie.com/
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2405&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Bonaventure&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2405&amp;TABID=1
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Estimations_de_population_2011/Doc_Estimations_2011_Gaspesie.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/demographie/pers_demo/pers_demo11_mrc.htm
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/prop_fam11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/classement_mrc.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
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LE TISSU SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE: LES ACTEURS, RÉSEAUX ET OUTILS 
 

 La Démarche intégrée en développement social (DIDS) de la Haute-Gaspésie  est un espace de concertation 

intersectorielle bien établi, qui a vu le jour en 2012 et qui regroupe plus d’une quarantaine d’organisations de 

différents milieux de toute la MRC (institutionnels, communautaires, scolaires, économiques et municipaux) autour 

d’enjeux communs en matière de développement social. La DIDS est un maillon important du développement global 

de La Haute-Gaspésie puisqu’elle fait référence aux conditions de vie de l’ensemble des individus (de 0 à 100 ans). 

Le développement social, rappelons-le, est complémentaire au développement économique. Il contribue à 

l’empowerment individuel et collectif, défiant ainsi les grands enjeux du territoire tels que la démographie, la 

scolarisation, la santé et le mieux-être de ses citoyen-ne-s. 

 
 MISSION: Contribuer au développement 

de conditions favorisant le mieux-être 

des Hauts- gaspésiens-ennes et par le fait 

même, participer à la revitalisation de la 

communauté. 

 VISION: La Haute-Gaspésie est un 

territoire dynamique où les citoyen-ne- s 

sont fier-e-s, impliqué-e-s socialement et 

économiquement, où les individus ont 

accès à des services et des ressources qui 

permettent leur épanouissement 

personnel. 

 VALEURS: Ouverture, respect, solidarité, 

justice sociale, persévérance, 

transparence, innovation. 

 PRINCIPES DIRECTEURS: Autonomisation 

de la collectivité et des individus; 

Réponse aux besoins essentiels des 

personnes vivant dans un contexte de 

vulnérabilité; Meilleure inclusion sociale; 

Concertation au service de la collectivité. 

 

GOUVERNANCE 

 Grande-Assemblée : Représente la voix de la démarche et agit comme 

gardien des principes directeurs; elle élabore et entérine les grandes 

orientations stratégiques (plan de communauté) et la gouvernance. 

 Comité stratégique: Réalise le suivi de la mise en œuvre du plan de 

communauté et de la cohérence entre les chantiers. 

  L’équipe en développement social coordonne la démarche et soutient 

la réalisation du plan de communauté. 

 Chantiers: élaborent, priorisent, planifient et  mettent en œuvre des 

actions et leur évaluation. Mandatent des comités de travail au besoin. 

Les principaux chantiers sont: Enfance-jeunesse-famille, Adultes, Aînés, 

Autonomie alimentaire.  
 

 Plan de communauté : Outil de référence pour les partenaires et 

l’équipe de travail de la DIDS de la Haute-Gaspésie : Portrait, 

planification stratégique, gouvernance et plan d’action.  

 Plan stratégique 2016-2022: C’est un outil de planification comprenant 

une vision et une perspective à long terme (6 ans: 2016-2022), des 

constats et des objectifs établis collectivement à partir des enjeux 

prioritaires de la MRC. Un plan d’action annuel est également en place

 Près de 15 organismes communautaires œuvrent dans le secteur de la santé et des services sociaux et sont 
reconnus dans la communauté (Voir annexe 1)   
 

 Autres instances de concertation qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM dans la 
MRC.  

 La Table des organismes communautaires de la Haute-Gaspésie (12 organismes) Elle agit notamment pour la 
concertation, la promotion et la représentation et la formation des organismes communautaires. 

 Comité déficience intellectuelle, déficience physique et troubles du spectre de l’autisme (DI, DP et TSA). 

 Politiques, études, portraits et autres outils en lien avec le développement social MRC de la Haute-
Gaspésie: 

 Démarche intégrée en développement social DIDS: Plan de communauté (pour en avoir une copie, contacter la DIDS 
à coordination.dids@gmail.com) 

 Politique culturelle 2015-2020, 

 Politique des ainés de la MRC Haute-Gaspésie (2016); les municipalités de la MRC adhèrent à la démarche 
Municipalité Ami(e)s des Aînés et on élaborées un plan d’action dans ce sens.  

  Plan d’action socio-économique de la MRC Haute-Gaspésie en partenariat avec le CLD. 

 Politique familiale à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts 

 Portrait de la santé de la population MRC Haute-Gaspésie du CISSS Gaspésie (2018) 

 Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes 0-20 ans dans la MRC Haute-Gaspésie par 
Complice Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine et CIRRAD (2013) 

 État de situation des environnements alimentaires par Haute-Gaspésie en Forme (2015) 

 

http://www.hautegaspesie.com/fr/demarche-integree-en-developpement-social
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-communaute%CC%81_DIDSHG_V1_Nov2017.pdf
http://www.hautegaspesie.com/sites/24358/9-1_Q_Politique_culturelle_2015-2020_v_finale_%3D28adopt%3DE9e_13_av_%3D_ril%202015%20r%C3%A9vis%C3%A9e%2025%20novembre%202015).pdf
http://www.hautegaspesie.com/sites/24358/Politique_mrc.pdf
http://www.hautegaspesie.com/sites/24358/MRCHG_PlanAction_29-08.pdf
http://villesainte-anne-des-monts.qc.ca/citoyens-politique-familiale
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_de_La_Haute-Gasp%C3%A9sie-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/Haute-Gaspesie.pdf
https://rqds.org/wp-content/uploads/2018/07/24.Situation-des-environnements-alimentaires.pdf
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ENJEUX ET PRIORITÉS DU PLAN DE COMMUNAUTÉ DE LA DÉMARCHE INTÉGRÉE EN 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL (DIDS) DE LA HAUTE-GASPÉSIE 
 

En bleu, les priorités qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM. Suivre le lien pour 
consulter le plan de communauté.  

 
 Enjeux transversaux 

 Améliorer la vitalité du territoire 

 Accroître l’accessibilité physique et géographique aux 
services. 
 

 Chantier autonomie alimentaire  

 Favoriser l'autonomie alimentaire 
 

- Participation des Hauts-Gaspésiens à des activités 
éducatives et d’éducation populaire favorisant 
l’autonomie alimentaire (jardins communautaires et 

ateliers et cuisines collectives, etc.)   
- L’ensemble des acteurs en alimentation se mobilisent et 

se concertent : projet de récupération alimentaire et 

Mouvement nourrir notre monde qui vise à favoriser une 
alimentation saine, locale et durable (accessibilité, 
réseautage, partage des savoirs, etc.)  

 

 Chantier enfance-jeunesse-famille 

 Améliorer les compétences sociales et affectives des 
enfants et des jeunes afin que les 0-17 ans fréquentent des 

lieux et participent à des activités favorisant leur plein 
épanouissement.   

 Influencer positivement les compétences 
parentales pour que les parents répondent adéquatement 

aux besoins de leurs enfants. Les parents sont rejoints en 
privilégiant l’éducation populaire.  
 

 Chantier adultes  

 Améliorer/développer les compétences des adultes en 
vue de leur insertion socioprofessionnelle : les individus 

acquièrent su savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Les 
organisations revoient leurs pratiques, leurs approches et 
leurs offres de services. Un enjeu important c’est de rejoindre 
les personnes éloignées du marché du travail.   

 Chantier aînés  

Le nombre d'aînés en situation de pauvreté est 

grandissant (perte d'autonomie, pauvreté et isolement) 

 Développer une offre de services concertée + en 

faveur des aîné(e)s. 

 Prévention maltraitance/promotion bientraitance  

Enjeux et priorités Politique Aînés de la MRC (2016 ) 

 Engagement social et citoyen: perception et 

comportements des gens envers les aînés, activités 

intergénérationnelles. 

 Espaces extérieurs et bâtiments Améliorer l’accessibilité 

des infrastructures pour les personnes à mobilité 

réduite. 

 Transport: Faciliter les déplacements des aînés sur le 

territoire de la MRC et vers l’extérieur. 

 Soutien communautaire Favoriser le maintien des aînés à 

domicile et dans leur milieu; Briser l’isolement vécu chez 

les aînés: visites amicales, écoute, etc. 

 Communication et information: Améliorer la diffusion de 

l’information dans la communauté; Permettre aux aînés 

de mieux connaître les programmes et les services 

existants  

http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-communaute%CC%81_DIDSHG_V1_Nov2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gSWeCsK0x3cGWUfYxlGlJ5FX5-4dUCuo
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Organismes 

associés à 

Centraide GÎM 

dans la MRC 

Mission 

Liens avec les 

priorités du 

milieu 

Enfantaisie Développer des activités de prévention et promotion de la santé et du bien- être 

6 à 12 ans. Favoriser l'implantation de services d'aide direct pour répondre aux 

besoins des enfants. S’impliquer dans les démarches de concertation et de 

collaboration des divers organismes et individus intéressés au mieux-être des 

enfants, Organiser ou tenir toute autre activité sociale, sportive et culturelle 

connexe pour promouvoir les buts de la corporation. 

A déterminer 

avec les 

organismes 

soutenus 

Carrefour Ressources Développer et offrir des services aux personnes et familles à faible revenu pour 

qu'elles acquièrent et accroissent leur autonomie et leurs compétences 

personnelles, familiales et sociales. 

Centre d’action 
bénévole des Chic-
Chocs 

Promouvoir le bénévolat et susciter une réponse de qualité par l’action bénévole 

dans une perspective d’entraide communautaire sur tout le territoire. Le fil 

conducteur des services est le soutien à domicile des personnes âgées en perte 

d’autonomie.   

Maison l’essentielle  Dans une démarche de prise en main individuelle du milieu par le milieu, la 

Maison 

L’Essentielle travaille en partenariat avec les organismes gouvernementaux et 

communautaires de la MRC Haute-Gaspésie pour offrir des services aux individus 

et aux familles de lest de la MRC.  Accueillir, écouter, soutenir et respecter les 

enfants, les adolescents, les adultes et les ainés, tout en favorisant les rencontres 

intergénérationnelles et la cohésion sociale.  

https://www.facebook.com/enfantaisie.hautegaspesie/
https://www.facebook.com/carrefour.ressources/
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COUP D’ŒIL SUR LES COMMUNAUTÉS DES ÎLES 

La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine est un archipel constitué de la Municipalité des Îles (qui regroupe 

les villages de Havre-Aubert, Bassin, Étang-du-Nord, Fatima, Cap-aux-Meules, Havre-aux-Maisons, Pointe-aux-Loups, 

Grande-Entrée et Île d’Entrée) et de la Municipalité de Grosse-Île. 

 
Plus de 50 % de la population est regroupée sur l’île centrale. Les iles de Havre-Aubert, Grande-Entrée et Grosse-Ile ont 

un indice de défavorisation plus élevé. Certains secteurs de Cap-aux-Meules sont également plus vulnérables au niveau 

socio-économique. 

 
Langue maternelle (2011): 94% français, 5,5% anglais et 0,5% autre. 3,7% ou 475 personnes parlent seulement anglais. 

La communauté anglophone est d’environ 700 personnes aux Îles, concentrées principalement dans le secteur de 

Grosse-Iles et de l’île d’Entrée. 

                                                                                                      
Assurer l’essentiel 

 Mesure du panier de consommation à venir 

spécifiquement pour les  Îles. 

  Une enquête sur les habitudes et besoins 

alimentaires des Madelinots a été réalisé.  

Soutenir l’enfance, la jeunesse et la famille  

 Proportion des élèves de maternelle vulnérables dans au 

moins un domaine de leur développement 2017. 28,5% pour 

les Îles. En hausse depuis 2012 (20,7%) 

 Le taux de sorties sans diplôme ni qualification parmi les 

sortants en formation générale des jeunes 2012-2013 

pour les Iles est de 11,8% (20,5% pour les garçons et 0% 

pour les filles (moins de 5 filles). 

 Indice de milieu socio-économique 2016-2017 des écoles des 

îles: 1 des 5 écoles primaires/secondaires francophone et 

l’école anglophone des Îles ont un indice entre 8 et 10 

(considérées comme défavorisées) 

 Taux de signalement retenus pour les 0-17 ans en Gaspésie 

est de 4,8% comparé à 2,5% pour le Québec. Il y a eu 39 

signalements retenus aux Iles en 2017-2018. 

Briser l’isolement social  

 La fréquence de faible revenu pour les personnes de 65 ans et 

plus dans la MRC est de 26,2% en 2015, comparé à 18% pour le 

Québec. (Statistique Canada— recensement 2016) . 

 En 2011, il y avait 2865 personnes avec incapacité (15 ans et +) 

dans la MRC. * En Gaspésie-Îles, le taux d’incapacité chez les 15 

à 64 ans est de 32,5% et de 60,8% pour les plus de 65 ans. ** 

 Le nombre d’usagers actifs CISSS / CLSC avec profil DI-TSA-

DP 2017 est de 146 (81 hommes et 65 femmes). La clientèle 

DI est la plus nombreuse, elle représente 53 % de ces 

personnes. La clientèle TSA est beaucoup plus jeune 

comparativement à la clientèle DI et DP. * 

 
* Données provenant du projet Phare : Étude de besoins des 

personnes vivant en situation de handicap et de leurs proches aux 

Îles-de-la- Madeleine 

** Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les 

activités de la vie quotidienne (difficulté à entendre, à voir, à 

communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à 

apprendre ou à faire d’autres activités semblables). 

Statistiques de la MRC 

Population totale (2017) - 12 323 habitants 

 0-14 ans: 1312 habitants (10,6%) 

 15-24 ans: 1064 habitants (8,6%) 

 25-44 ans: 2352 habitants (19%) 

 45-64 ans: 4518 habitants (36,6%) 

 65 ans et plus: 3077 habitants (25%) 

 

Perspective population 2011 à 2036: Moins (-) 6,4% 

 Taux d’emploi 15 ans et plus (2016) : 54,7 % 

Taux de chômage 15 ans et plus (2016): 12% 

 Taux d’assistance sociale moins de 65 ans (2016): 4,1% 

Taux de familles sous le seuil du faible revenu (2015) : 2,4% 

Indice de vitalité économique (2016):  Moins (–) 7,33. Les Îles sont au 86e rang 

sur 104 MRC au Québec. Au second rang des MRC de la Gaspésie et des Îles 

pour la vitalité économique.  

Indice de défavorisation sociale et matérielle combiné en relation avec la 

population du Québec (2011) : 0 % de la population est dans le quintile 

supérieur de défavorisation matérielle et sociale (les 20% les plus défavorisés au 

Québec) 

 Indice de défavorisation matérielle : 64,2 % de la population dans le 

quintile supérieur de défavorisation matérielle. 

 Indice de défavorisation sociale : 0 % de la population dans le quintile 

supérieur supérieur de défavorisation sociale 

 

Statistiques de la Gaspésie et des Îles 

Satisfaction de la vie sociale (2013-2014) 86,6% des 12 ans et plus de la 

Gaspésie et des Îles sont très satisfaits ou satisfaits de leur vie sociale 

(comparable au Québec) 

Soutien social (2009-2010) 54,2% de la population de la Gaspésie et des Îles 

compte sur un soutien social très élevé—comparé à 43% au Québec. 

 Sentiment d’appartenance en Gaspésie (2013-2014) 81% de la population 

de la Gaspésie et des Îles a un fort sentiment d’appartenance, comparé à 58% 

au Québec. 

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

Fiche « Îles-de-la-Madeleine »  

https://www.muniles.ca/
https://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/cermim/2016_04_12_1_03_2_00_code_ethique.pdf
https://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/cermim/2016_04_12_1_03_2_00_code_ethique.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Le_d%C3%A9veloppement_des_enfants_gasp%C3%A9siens_et_madelinots_%C3%A0_la_maternelle_EQDEM_2017_-_Rapport_synth%C3%A8se.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/Probl%C3%A8mes_psychosociaux/Le_d%C3%A9crochage_scolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices_PUBLICATION_20162017_final.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Documents/Soins_et_services/Jeunesse/Bilan-statistiques-GIM-2017-2018.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2405&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Bonaventure&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2405&amp;TABID=1
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&amp;Geo1=CD&amp;Code1=2405&amp;Geo2=PR&amp;Code2=24&amp;Data=Count&amp;SearchText=Bonaventure&amp;SearchType=Begins&amp;SearchPR=01&amp;B1=All&amp;GeoLevel=PR&amp;GeoCode=2405&amp;TABID=1
http://www.autismedelest.org/sites/default/files/1a-rapport_-_2017-05-28-_etude_de_besoins.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/demographie/pers_demo/pers_demo11_mrc.htm
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/Les_in%C3%A9galit%C3%A9s_sociales_de_sant%C3%A9_en_Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil11/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/prop_fam11_mrc.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/classement_mrc.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/idms-11-Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_par_thematique/2017/La_sante_mentale_optimale.pdf
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LE TISSU SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE: LES ACTEURS, RÉSEAUX ET OUTILS 
 

 Le Réseau des partenaires en développement social des Îles regroupe les instances, les organisations, les 

intervenants et les acteurs du territoire des Îles-de-la-Madeleine qui ont la volonté d’agir ensemble dans une approche 

de développement social. La mission du regroupement est de ‘mobiliser les acteurs et les organisations du milieu, pour 

contribuer à l’enrichissement et au mieux-être collectifs de l’ensemble de la population des Îles, dans une approche 

de développement social.’ 

 

En 1995 une Table de concertation sur la pauvreté voit le jour aux Îles afin de mobiliser les acteurs autour de la lutte à la 

pauvreté et l’exclusion sociale. L’arrivée de l’approche territoriale intégrée a mené en 2011 à la création d’un comité de 

développement social avec trois comités thématiques: Îles en forme et en santé, Action pauvreté et inclusion sociale 

(APIS) et le regroupement petite enfance Îles-de-la-Madeleine. Ce réseau s’est doté d’un premier plan stratégique en 

2014   avec  10 objectifs. Depuis 2017, le Réseau s’est muni également d’une démarche évaluative, travaille à 

l’élaboration d’un cadre de référence et d’une planification stratégique en développement social. 
 

Parmi les champs d’intervention qui émergent notons les enjeux de la sécurité et de l’autonomie alimentaire, du 

logement, des services de garde, des aînés, en plus des enjeux liés à la démographie, la dévitalisation des communautés 

et la participation citoyenne. (voir page suivante pour les enjeux prioritaires) 

 Une vingtaine d’organismes communautaires autonomes sont reconnus par le réseau de la santé et 

des services sociaux aux Îles-de-la-Madeleine (voir liste en annexe 1).  

 Autres instances de concertation qui ont un lien avec les champs d’action de Centraide GÎM dans la MRC.  

 La Table des organismes communautaire des Îles compte 18 membres. Elle agit notamment pour la 
concertation, la promotion et la représentation et la formation des organismes communautaires. 

 Les Îles-de-la-Madeleine se sont doté d’une approche Horizon 2025 qui inclut un plan stratégique des enjeux 

prioritaires dans l’archipel. Le développement social y est abordé et le Réseau de partenaires en 

développement social y est actif. 

 Council for anglophone Magdalen islanders (CAMI): une instance de concertation pour les communautés 

anglophones des Îles, il chapeaute le Magdalen island’s network for anglophones (MINA) qui est géré par le 

community health and social service network (CHSSN). 

 Une vingtaine d’instances de concertation et de comité de travail qui ont un lien avec le développement social 

sont actifs aux Îles. (ex : Table famille, Table pauvreté, Comité de prévention en toxicomanie et autres 

dépendances, etc.) 

 Politiques, études, portraits et autres outils en lien avec le développement social 

 Au fil des ans, la municipalité des Îles s’est muni d’une Politique d’accès universelle (2006), d’une Politique 

familiale (2008) (le plan d’action de la politique est actuellement en révision), et d’une Politique Municipalité 

Amis des Ainés (2018). 

 Portrait de santé de la population des Iles par la direction de santé publique du CISSS de la Gaspésie et des Îles 
(2018) 

 Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative des jeunes 0-20 ans aux Îles par Complice 

GÎM et CIRADD (2013) 

 Le projet Phare a permis d’étudier les besoins des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un 
trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique en termes d’éducation, de logement et de répit. 
Études de besoins et faits saillants (2017). 

 Les communautés anglophones de la Gaspésie et des Îles (CASA, CAMI et Vision Gaspé/Percé Now) 

- Un profil régional (2016) et un Plan action Bright beginnings pour les 0-5 ans (2018). 

 Une enquête sur les habitudes et besoins alimentaires des Madelinots a été réalisé en partenariat avec 

Statistique Canada et le CERMIM  

 Analyse du programme du Groupe persévérance scolaire (GPS) des Îles-de-la-Madeleine (une enquête 

du CERMIM – 2013)  

 Plan stratégique de l’approche Horizon 2025. 

 

  

http://developpementsocialauxiles.weebly.com/
https://www.muniles.ca/developpement/horizon-2025/
https://micami.ca/
http://developpementsocialauxiles.weebly.com/qui-sommes-nous.html
https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/Politique-daccessibilit%C3%A9-universelle.pdf
https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/Politique-familiale-municipale-r%C3%A9v-23-3.pdf
https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/Politique-familiale-municipale-r%C3%A9v-23-3.pdf
https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/Politique-MADA.pdf
https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/Politique-MADA.pdf
https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/images/Statistiques_regionales/Documents_generaux/La_sant%C3%A9_et_le_bien-%C3%AAtre_de_la_population_des_%C3%8Eles-de-la-Madeleine-%C3%89dition_2018.pdf
http://www.complicegim.ca/wp-content/uploads/2017/01/I%CC%82les_de_la_Madeleine_201118.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/04/Regional-Profile-FRANCAIS_23fev.compressed-1.pdf
http://visiongaspeperce.ca/wp-content/uploads/2017/05/Final-ENGLISH-Action-Plan-BrightBeginnings_13mars.compressed.pdf
https://www.ilesdelamadeleine.com/2019/03/resultats-de-lenquete-sur-les-enjeux-alimentaires-de-la-population-des-iles-de-la-madeleine/
https://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/centre-de-recherche-sur-les-milieux-insulaires-et-maritimes-cermim/publications-cermim
https://www.uqar.ca/uqar/recherche/unites_de_recherche/cermim/2013-11-20_rapportfinal_gps_phase1.pdf
https://www.muniles.ca/developpement/horizon-2025/
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ENJEUX ET PRIORITÉS DU RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES ÎLES 
En bleu, les priorités qui ont un lien avec les champs d’actions de Centraide GÎM. 

A VENIR: Cadre de référence et nouveau plan stratégique. 

 Réduire l'insécurité économique et lutte à la 

pauvreté : Atelier cuisine + jardins collectifs + projet 

récupération alimentaire. Fonds accès loisir. 

Mesure du coût de la vie pour les familles à faible 

revenu. 

 Diversifier l'offre de logements collectifs sur le 

territoire: Soutien groupe logement social + enjeu 

logement dans Politique familiale (développement 

logements sociaux) 

 Développement des 0-5 ans + qualité des 

interactions parents-enfants : programme soutien 

parental. Enjeu des services de garde. Soutien 

petite enfance à Grosse Île. 

 Élargir la mobilisation de la communauté à 
l'égard de  la persévérance  scolaire : Animation 
littéraire jeunesse. Soutien parental à la 
persévérance scolaire. Ateliers de cirque social. 
Développement des aspirations professionnelles - 
communauté anglophone (CAMI) + Groupe GPS 
(persévérance scolaire) 

 Saines habitudes de vie: Accroitre l'adoption 
d'habitudes alimentaires saines chez les jeunes 
Madelinots, Augmenter la pratique régulière 
d'activités physiques des Madelinots dès le plus 
jeune âge Diminuer la consommation d'alcool et 
de drogue chez les jeunes. 

 Enjeux des personnes vivant avec un handicap: 

offrir du répit aux familles, mise en œuvre de la 

politique universelle d’accessibilité et du projet 

Phare. 

 Enjeux  aînés: Mise en œuvre de la politique 

MADA et augmenter les interactions 

intergénérationnelles qui favorisent la 

contribution des aînés. 

 Soutien aux organismes communautaires 

autonomes dans l’amélioration de la qualité de vie 

de la population madelinienne + dans 

l’accompagnement des familles. 

  

 Étude Le Phare—enjeux qui ressortent pour les personnes 

vivant avec DI, TSA ou DP. 

 Bonifier offre de répit pour les familles.

 Offre de service globale selon les profils (niveau 

d’autonomie) et vers un projet de vie avec 

accompagnement soutenu.

 Développement d’hébergements appropriés 

(supervisés ou adaptés).

 Inclusion des personnes DI, TSA et DP.

Politique MADA—2018 - Priorités des ainés aux Îles-de-la 
-Madeleine 

 Maintien à domicile: services adaptés, etc.

 Logement: logements adaptés aux besoins particuliers des aînés.

 Sécurité: infrastructures (éclairage, déneigement, ascenseurs, etc.)

 Information et communication: offre de services, 

sensibilisation aux enjeux des aînés.

 Activités de loisir et de culture (diversification, espaces de 

rencontre, travailleurs de milieu, etc.)

 Comité Groupe Persévérance Scolaire (GPS) —priorités 

 Soutenir et développer des interventions de première ligne en 

persévérance scolaire (meilleures pratiques)

 S’assurer que l’on cible les populations dites vulnérables

 Se doter d’une compréhension commune de la persévérance 

scolaire et suivre l’état de la situation.

 Mieux communiquer les actions du GPS et promouvoir 

l’importance de la réussite scolaire des jeunes Madelinots.

  Amener les personnes et les organismes à s’engager en faveur 

de la réussite éducative.

Une enquête sur les habitudes et besoins alimentaires des 

Madelinots a été réalisé en partenariat avec Statistique 

Canada et le CERMIM (besoin de développer de saines 

habitudes alimentaire, présence de déserts alimentaires 

dans les extrémités des iles, besoins d’un service 

alimentaire d’urgence avec un spectre d’activités plus 

large (connaissances et savoir-faire, etc.), potentiel du 

garde-manger naturel, etc.  

Priorités Horizon 2025 

 Assurer des liens de transport et de communication efficaces entre l’archipel et le continent. 

 Consolider et diversifier notre économie 

 Œuvrer collectivement au renforcement de notre capacité d’agir (entreprenariat, concertation) 

 Pratiquer une gestion durable du territoire et de ses richesses 

 Créer un milieu de vie enrichissant et accueillant (offre de service, qualité de vie, culture…) 

 Se doter d’une gouvernance ouverte et transparente: vision territoriale et participation citoyenne. 

https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/Politique-familiale-municipale-r%C3%A9v-23-3.pdf
https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/Politique-familiale-municipale-r%C3%A9v-23-3.pdf
https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/Politique-daccessibilit%C3%A9-universelle.pdf
http://www.autismedelest.org/sites/default/files/faits_saillants_-_etude_de_besoins.pdf
https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/Politique-MADA.pdf
https://www.facebook.com/perseverancescolaireauxiles/
https://www.ilesdelamadeleine.com/2019/03/resultats-de-lenquete-sur-les-enjeux-alimentaires-de-la-population-des-iles-de-la-madeleine/
https://www.ilesdelamadeleine.com/2019/03/resultats-de-lenquete-sur-les-enjeux-alimentaires-de-la-population-des-iles-de-la-madeleine/
https://www.muniles.ca/developpement/horizon-2025/orientations-et-objectifs/
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Organismes associés à 

Centraide aux Iles 

Mission Liens avec priorités du 

territoire 

 Centre d’action 

 bénévole des Îles 

Carrefour de l'action bénévole et communautaire aux îles, a pour mission la 

promotion de l'action bénévole dans tous les secteurs d'activités et de susciter 

une réponse aux besoins du milieu 

A déterminer avec les 

organismes soutenus 

 Centre communautaire 

 l’Éclaircie 

Favoriser le bien-être des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale 

et leur entourage; Revendiquer ou offrir des services d'aide et de support aux 

personnes vivant des étapes difficiles dans leur vie, aux familles et entourage; 

Promouvoir la défense et le respect des droits des personnes 

vivant avec un problème de santé mentale. 

 Entraide 

 communautaire des Îles 

Intervenir auprès des personnes qui vivent en situation de pauvreté ou qui vivent 

d'autres situations de vulnérabilité. Conseiller et aider les différentes clientèles ayant 

des besoins en alimentation et autres besoins primaires. 

Fonds d’entraide de 

Grande-Entrée 

Offre un soutien financier aux personnes à faible revenu, en les aidants à combler 

certains besoins 

 Maison à Damas Offre de l'hébergement aux adultes en difficulté et intervient auprès des personnes 

vivant des problématiques aigus. 

 Cuisine collective des 

 Îles 

Offrir des ateliers de cuisines collectives à personnes défavorisées des Îles dans le but 

de leur apprendre à préparer des repas nutritifs, économiques et de qualité. Offrir de 

la formation, de l'accompagnement et des conseils aux groupes de cuisine collective en 

place 

 Organisme famille 

 l’Embellie 

Offrir un milieu de vie qui favorise le développement global des enfants, le soutien 

au rôle parental et l'enrichissement de la relation parents-enfants. 

https://www.facebook.com/centreactionbenevoledesiles/
https://www.facebook.com/centreactionbenevoledesiles/
http://www.eclaircie.ca/
http://www.eclaircie.ca/
https://www.facebook.com/entraidecommunautairedesiles/
https://www.facebook.com/entraidecommunautairedesiles/
https://www.rocgim.org/membres/la-maison-a-damas
https://www.facebook.com/Cuisinecollectivedesiles/
https://www.facebook.com/Cuisinecollectivedesiles/
http://www.ocfembellie.org/
http://www.ocfembellie.org/
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Liste des organismes œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux (reconnus dans le Répertoire des 

organismes communautaires du CISSS, par les tables d’organismes communautaires locales ou par Centraide GÎM). 

** Les organismes en caractère gras sont associés à Centraide GÎM 

| Organismes régionaux 

 Espace Gaspésie Les Îles (siège social MRC de la Côte-de-Gaspé) 

 CALACS La Bôme-Gaspésie (siège social MRC de la Côte-de-Gaspé). Il y a un organisme pour les 
Îles. 

 Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

 Convergence, service d’aide aux hommes de la Gaspésie, Homme et Gars aux Îles, et la Table de 
concertation sur les réalités masculines Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) 

 Droits devant : défense collective des droits, de la lutte à la pauvreté et de l’exclusion. .  

 Justice alternative Gaspésie-Nord-Îles-de-la-Madeleine (siège social MRC de la Côte-de-Gaspé) et 
Equi-justice  

 Société Alzheimer de la Gaspésie (points de service Sainte-Anne-des-Monts et Bonaventure) 

 Association des personnes handicapées visuelles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (siège social MRC 
Bonaventure et point de service aux Iles)  

 Droits et recours en santé mentale Gaspésie –Les Îles (siège social Bonaventure)  

 Nouveau regard, Association de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de la 
Gaspésie (siège social Bonaventure) 

 Association des TCV et ACV Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (siège social MRC Avignon) 

 Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer inc (OGPAC). (siège social MRC Avignon) 

 Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent/Gaspésie (bureau Bonaventure et 
Mont-Louis) 

 

Autres ressources hors région : Autisme de l’est du Québec et Association du trouble primaire du langage 

de l’Est avec des sièges sociaux au Bas-Saint-Laurent.  

 

HAUTE-GASPÉSIE CÔTE-DE-GASPÉ ROCHER-PERCÉ 

Partagence 
Accueil Blanche-Goulet de Gaspé 

Centre d’action bénévole 
Gascons-Percé 

Enfantaisie Centre d’action bénévole La grande 
corvée 

Centre Émilie-Gamelin 

Carrefour Ressources 
Centre d’action bénévole Le Hauban 

Centre pour personnes 
handicapés la Joie de vivre 

Nourrisson-Lait Haute-Gaspésie Centre d’action bénévole les Hauts-Bois Collectif SOS J'ai Faim 

Centre d’action bénévole Chic-Chocs Centre de ressourcement, de réinsertion 
et d'intervention (CRRI) 

La Maison de la famille contre 
vents et marées  

Groupe d'Action sociale et 
psychiatrique des Monts 

Association des personnes handicapées 
(Murdochville) 

Latescence Pabos 

Le Centre Louise-Amélie Association des handicapés Val-des-
Rosiers 

Répit Pabok 

Centre de pédiatrie sociale Haute-
Gaspésie 

Vision Gaspé Percé Now 

2 maisons des jeunes (Sainte-Anne et 
Cap-Chat) 

Association des personnes handicapées de 
Gaspé 

Produire la santé ensemble 

Animation jeunesse Haute-Gaspésie Association des personnes handicapées du 
secteur CLSC l’Estran 

La maison Blanche Morin 

Maison L'Essentielle Mi-chemin de Gaspé Femmes Entre-Elles 

Les bouts de papier de la Haute-
Gaspésie 

Maison L'Aid'Elle inc. 
3 Maisons des jeunes de 
Chandler 

Association La Croisée Regroupement des Femmes de la Côte-de-
Gaspé 

 

 6 maisons des jeunes  

  

PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  

 Liste des organismes communautaires ANNEXE 1 
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Îles-de-la-Madeleine Avignon Bonaventure 

Centre communautaire Éclaircie 
Centre Accalmie  

Association d'entraide en 
santé mentale La Passerelle 

Cuisine collective des Îles Source alimentaire Bonavignon 

Entraide communautaire des Îles La Maison Maguire pour personnes handicapés 

Fonds d’entraide de Grande-Entrée 
Centre d’action bénévole Maria - Saint-
Alphonse - Nouvelle 

Association des personnes 
handicapés Action Chaleur 
APHAC 

Centre action bénévole des Îles Centre d’action bénévole Ascension-
Escuminac 

Centre d’action bénévole 
Saint-Siméon-Port-Daniel 

La maison d'aide et d'hébergement 
l'Accalmie 

Maison de la Famille Avignon Collectif Aliment-Terre 

La maison à Damas 5 Maisons des jeunes (Carleton, Pointe-à-
la-Garde, Pointe-à-la-Croix, Maria et Saint-
François d’Assise)  

Family ties - Carrefour famille 

Organisme communautaire famille 
l’Embellie 

Le Plaisir des mots 
La maison de la famille MRC 
Bonaventure 

Association des personnes 
handicapées des Îles 

Centr’Elles  

6 maisons des jeunes (Saint-
Alphonse, Saint-Elzéar, 
Paspébiac, Caplan, 
Bonaventure, New-Richmond)  

Hommes et gars  Femmes en mouvement 

Groupe d’entraide allaitement sein-
pathique 

Épilepsie Gaspésie-sud 

Groupe d'entraide de la fibromyalgie 
et des douleurs chroniques des îles 

Supportons-lait 

Carrefour Unité LGBT-Baie des Chaleurs 

CALACS l'espoir des Îles CASA (communautés anglophone du sud de la Gaspésie) incluant la MRC 
Rocher-Percé 

Regroupement des femmes La 
sentinelle 

Maison d'aide et d'hébergement l'Émergence 

3 maisons des jeunes aux Îles de la 
Madeleine (Cap-aux meules, Est-de-
l’Île et Havre-Aubert 

 

Council for Anglophone Magdalen 
Islanders (CAMI)  
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 Estimation du nombre de population de 15 ans et plus avec incapacité 2011  

Office des personnes handicapés du Québec, 2015. Estimation pour la Gaspésie  

Une personne a une incapacité si elle a de la difficulté avec les activités de la vie quotidienne (difficulté à entendre, à voir, 

à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou à faire d’autres activités semblables).   

 

 Indice de défavorisation sociale et matérielle (2011)  
Positionnement de la région et des territoires de centres locaux d’emploi d’après l’indice de défavorisation matérielle et 

sociale, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2011 

 

 Indice de milieu socio-économique des écoles (IMSE) 2016-2017 

Gouvernement du Québec, Indice de défavorisation des écoles publiques 2016-2017.  

 

 Indice de vitalité économique (2016)  

Institut de la statistique du Québec, Classement des MRC selon l’indice de vitalité économique, 2016. 

 

 Population (2017) 

Institut de la statistique du Québec, Panorama des régions 2018, Coup d’œil sur la Gaspésie Îles-de-la-Madeleine. Page 245 

 

 Prévision variation de la population de 2011 à 2036  

Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques selon l’âge et le sexe, MRC de la Gaspésie et des Îles, 

variation 2036-2011 

 

 Proportion (en %) des élèves de maternelle vulnérables dans au moins un domaine de leur développement 2017. 

CISSS Gaspésie, Direction de santé publique, Statistiques régionales, Le développement des enfants à la maternelle, EQDEM 

2017, Rapport synthèse.  

 

 Satisfaction de la vie sociale (2014-2015) 

CISSS Gaspésie, Direction de la santé publique, Portait de la population – document thématique : la santé mentale optimale, 

2017  

 

 Sentiment d’appartenance en Gaspésie (2013-2014)  

CISSS Gaspésie, Direction de la santé publique, Portait de la population – document thématique : la santé mentale optimale. 

2017 

 

 Taux d’assistance sociale moins de 65 ans (2016)  

CISSS Gaspésie, Direction de santé publique, Les inégalités sociales de santé en Gaspésie et aux Iles, 2018, page 6. 

 

 Taux de chômage 15 ans et plus (2016)  

CISSS Gaspésie, Direction de santé publique, Les inégalités sociales de santé en Gaspésie et aux Îles, 2018, page 6. 

 

 Taux de faible revenu des familles (2015)  

Institut de la statistique du Québec, Taux de faible revenu selon le type de famille, MRC de la Gaspésie et des Îles, 2011-

2015.  

 

 Taux d’emploi des 15 ans et plus (2016)  
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