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Sécurité alimentaire
Assurer une plus grande autonomie alimentaire sur le territoire de la MRC.

 • Assurer la consolidation des ressources et services existants pour l’ensemble de la MRC par un 
financement accru, stable et récurrent ;

 • Favoriser le développement d’actions complémentaires au dépannage alimentaire, telles que 
jardins collectifs, transformation alimentaire, et autres initiatives.

Logement
Développer l’offre de logements abordables, accessibles et adaptés sur le territoire de la MRC.

 • Développer des projets de logements communautaires dans la MRC ;
 • Soutenir les initiatives pour le développement de logements supervisés et de logements 

transitoires dans la MRC ;
 • Soutenir les initiatives pour le développement d’hébergements d’urgence pour adultes dans la 

MRC ;
 • Soutenir les initiatives de développement et de valorisation du logement social et 

communautaire ;
 • Sensibiliser les élus municipaux et les citoyens au phénomène « Pas dans ma cour » en lien 

avec la mixité sociale.

Transport
Favoriser un transport collectif abordable et accessible dans la MRC Thérèse-De Blainville.

 • Soutenir les projets permettant davantage l’accessibilité au transport ;
 • Maintenir et soutenir le projet « Transport collectif pour personnes démunies » initié par la 

Table de Concertation sur la pauvreté Thérèse-De Blainville ;
 • Développer les initiatives pour un transport adapté accessible aux clientèles spécifiques. 

Service et accompagnement 
Soutenir les organismes communautaires dans leurs actions d’aide et d’accompagnement des 
personnes en situation de pauvreté et vulnérables.

 • Consolider et bonifier les services d’aide et d’accompagnement offerts sous différentes formes 
dans les organismes communautaires, selon les missions et services des organismes : assurer 
le financement requis pour favoriser la qualité et le maintien des services ; 

 • Favoriser l’implantation de nouveaux services ;
 • Permettre une meilleure accessibilité aux activités sportives, de loisirs et culturelles de même 

qu’aux fournitures scolaires (fonds de soutien et autres mesures).



Prévention de l’itinérance
Favoriser les mesures de prévention et de réponse à l’itinérance dans la MRC.

 • Consolider et bonifier l’offre de services des organismes existants en assurant un financement 
plus adéquat ;

 • Développer des lieux physiques de rassemblement et d’aide aux personnes vulnérables et à 
risque d’itinérance avec divers services : repas, écoute, soutien, accompagnement ;

 • Implanter dans la MRC une ressource d’hébergement d’urgence pour adultes ;
 • Implanter dans la MRC une ressource d’hébergement de transition avec soutien 

communautaire pour les 16-25 ans.

Employabilité
Favoriser les mesures d’employabilité dans la MRC.

 • Consolider et bonifier l’offre de services des organismes qui proposent des mesures 
d’employabilité afin d’offrir un accompagnement personnalisé et soutenu pour faire face à la 
précarité des personnes éloignées du marché du travail.

Sensibilisation 
Sensibiliser les citoyens, le réseau institutionnel, les milieux d’affaires et le monde municipal à la 
pauvreté et à l’importance des actions locales pour contrer cette problématique.

 • Réaliser des actions de sensibilisation, notamment à l’occasion de l’adoption et du lancement 
du Plan local pour l’inclusion économique et la participation sociale. 

Concertation 
Favoriser et soutenir la concertation locale dans la MRC Thérèse-De Blainville.

 • Maintenir le rôle de la Table de Concertation sur la pauvreté Thérèse-De Blainville comme 
porteur du plan d’action local pour l’inclusion économique et la participation sociale pour la 
MRC Thérèse-De Blainville ;

 • Favoriser le partenariat dans la réalisation des actions ciblées par le présent plan ;
 • Favoriser la collaboration des organismes communautaires avec les milieux institutionnels 

dans une dynamique transversale ;
 • Impliquer les élus municipaux, provinciaux et fédéraux dans les concertations.


