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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  

 

• C’est quoi? 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 pour objectif le mieux-être collectif de la population, 

et qui ont la volonté d’agir ensemble dans une approche de développement social (environ 70 partenaires). Les membres 

du Réseau veillent à la cohérence de leurs orientations et à l’amélioration de la qualité de vie aux Îles-de-la-Madeleine.  

• Mission : 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. 

• Vision : Répondant privilégié du développement social pour le territoire, le Réseau dispose des ressources nécessaires 

pour générer des solutions collectives innovantes face aux enjeux sociaux de la communauté des Îles-de-la-Madeleine, 

en synergie avec les autres secteurs du développement. 

• Principes directeurs:  

- Agir à l’échelle des Îles 

- Agir pour un développement durable et à long terme 

- Agir en prévention avant tout 

- Agir équitablement 

- Croire au potentiel des individus et des collectivités  

- Réfléchir dans une perspective intersectorielle et se concerter 

- Favoriser la participation sociale et l’implication citoyenne  

• Valeurs: justice sociale, solidarité, dignité  

• Gouvernance du réseau: Plusieurs éléments du cadre de référence et du schéma de gouvernance permettent 

d’encadrer le fonctionnement du Réseau et de ses entités : Grande assemblée des partenaires (réflexions et priorisation 

des enjeux), comité de développement social (veille stratégique), équipe de développement social et son comité 

d’accompagnement (mise en œuvre avec les partenaires), comités thématiques et comités d’actions ou mobilisation 

(évolutif)  

• Une première planification stratégique a été déposé par le Réseau pour 2014-2017. Un nouveau plan stratégique est 

actuellement en développement. 

 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 (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. 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. 

• 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). 

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-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/2017/04/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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• 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 

• Analyse du programme du Groupe persévérance scolaire (GPS) des Îles-de-la-Madeleine (une enquête du CERMIM – 

2013) et plan action GPS : 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. 

 

• Plan stratégique global des Îles-de-la-Madeleine : Approche 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 

 

ENJEUX ET PRIORITÉS DU RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES ÎLES 2019-2020 

Une planification stratégique est en cours d’élaboration.  En bleu, les priorités qui ont un lien avec les champs d’actions de 

Centraide GÎM. 

 Réduire l'insécurité économique et lutte à la pauvreté et mise en place de la démarche Nourrir notre Monde (vers l’autonomie 

alimentaire) : jardins collectifs dans les logements sociaux, service de popotes roulantes dans l’Est, récupération de denrées 

alimentaires, atelier culinaire Petits cuistots, ressource territoriale en accompagnement jardin 

 Diversifier l'offre de logements collectifs sur le territoire: Soutien du comité logement social + enjeu logement dans la Politique 

familiale (développement logements sociaux et pour les aînés) 

 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 (groupe GPS). Ateliers de cirque social. Développement des aspirations professionnelles - communauté 
anglophone (CAMI) + Groupe GPS (persévérance scolaire) et projet école communautaire (Havre-Aubert et Grande-Entrée) 

 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; prévenir l’itinérance et la consommation d'alcool et de drogue 
chez les jeunes, projet de serre éducative. 

 Enjeux des personnes vivant avec un handicap: offrir du répit aux familles, intégration des jeunes vivant avec un handicap dans 

les camps et terrains de jeux, 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 : Maintien à domicile: services adaptés; logements adaptés aux besoins particuliers des aînés; Sécurité et 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.). Mobilisation des partenaires pour contrer la maltraitance envers les 

personnes ainées 

 Soutien aux organismes communautaires autonomes dans l’amélioration de la qualité de vie de la population madelinienne + 

dans l’accompagnement des familles. 

  

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/
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
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Organismes associés à 

Centraide aux Iles 
Mission 

Liens  avec les champs 

d’action de Centraide GÎM 

 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 

• Briser l’isolement social 

des aînés  

 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. 

• Briser l’isolement social 
des personnes en 
difficulté  

 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. 

• Assurer l’essentiel : 
sécurité et autonomie 
alimentaire  

Fonds d’entraide de 

Grande-Entrée 

Offre un soutien financier aux personnes à faible revenu, en les aidants à 

combler certains besoins 

• Assurer l’essentiel : 
sécurité et autonomie 
alimentaire 

 Maison à Damas Offre de l'hébergement aux adultes en difficulté et intervient auprès des 

personnes vivant des problématiques aigus. 

• Briser l’isolement social 
des personnes en 
difficulté 

 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 

• Assurer l’essentiel : 
sécurité et autonomie 
alimentaire 

 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. 

• Soutenir l’enfance, la 
jeunesse et la famille 
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