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Aucun appel de projets

Éducation
•• Préparation à une entrée scolaire réussie ;
•• Persévérance scolaire ;
•• Accès aux établissements d’enseignement postsecondaire (collégial et universitaire) ;
•• Environnement familial propice au développement de l’enfant / jeune ;
•• Milieux propices à la réussite éducative et sociale ;
•• Communication et partenariat école-famille-communauté ;
•• Activités parascolaires et après école ;
•• Soutien à l’apprentissage (ex. aide aux devoirs, orthophonie, éveil à la lecture, etc.) ;
•• Alphabétisation.

Employabilité et marché du travail
•• Insertion et maintien en emploi (Barrières et mesures à l’emploi) ;
•• Adaptation aux enjeux démographiques (ex. vieillissement, nouvelle génération) ;
•• Équité homme/femme ;
•• Compétences et formation continue des employés ;
•• Conciliation travail-famille-études ;
•• Attraction et rétention de la main-d’oeuvre (pénurie de main-d’oeuvre) ;
•• Intégration socioprofessionnelle des immigrants ;
•• Qualité des emplois offerts (conditions) ;
•• Adéquation formation/emploi ;
•• Développement de l’entrepreneuriat.

Sécurité alimentaire
•• Accessibilité à une offre alimentaire saine et abordable ;
•• Accessibilité et recours aux services de dépannage alimentaire ;
•• Mesures alternatives en alimentation (transformation, cuisines collectives et solidaires, groupes
d’achat, épicerie communautaire, jardins communautaires et collectifs, etc.) ;
•• Éducation populaire et développement des compétences ;
•• Réduction du gaspillage alimentaire ;
•• Promotion des saines habitudes de vie (saine alimentation) ;
•• Transport des denrées ;
•• Harmonisation des stratégies en sécurité alimentaire.

Logement
•• Accès à une offre d’hébergement d’urgence et de transition ;
•• Accès à une offre de logement social et de logement supervisé ;
•• Soutien et maintien en logement des personnes vulnérables ;
•• Accessibilité à des logements adéquats et sains ;
•• Itinérance.

Transport
•• Communication des services existants ;
•• Bonification de l’offre de transport collectif, adapté et d’accompagnement (intraterritorial et hors
territoire) pour améliorer l’accès aux services, aux études et au travail ;
•• Adoption et promotion des modes de transports actifs (marche, vélo) et alternatifs à l’automobile
(covoiturage) ;
•• Réglementation et politiques ; Sécurité routière.

Service et ressources de proximité
•• Sous-financement des services publics et des ressources communautaires ;
•• Accessibilité aux services (contrer l’exode et la centralisation des services) ;
•• Reconnaissance des organismes et des acteurs communautaires ;
•• Promotion des services et des ressources existantes ;
•• Soutien aux efforts de concertation et de mobilisation des partenaires ;
•• Accompagnement et soutien aux personnes vulnérables ;
•• Travail de rue, de milieu et de proximité ;
•• Accès à Internet haute vitesse.

Démographie
•• Vieillissement de la population ;
•• Renforcement des services pour la population anglophone ;
•• Exode des jeunes.
•• Réglementation et politiques ; Sécurité routière.

Inclusion et participation sociale
•• Isolement des personnes ;
•• Participation citoyenne ;
•• Promotion de l’action-bénévole ;
•• Accueil et intégration de nouveaux arrivants ;
•• Immigration et diversité culturelle ;
•• Sentiment d’appartenance ;
•• Accessibilité universelle ;
•• Accès à des activités communautaires, culturelles et de loisirs.

Milieu de vie sécuritaire
•• Violence conjugale et familiale ;
•• Abus et maltraitance envers les aînés ;
•• Prévention de la criminalité ;
•• Lutte à l’intimidation ;
•• Saines relations entre les jeunes ;
•• Repérage des personnes en situation de vulnérabilité

Concertation et partenariat
•• Renforcement de la capacité d’agir de la communauté ;
•• Amélioration des connaissances du milieu ;
•• Mécanisme de communication entre les partenaires du milieu.

