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LUTTE À LA PAUVRETÉ

Le PARSIS : un impact structurant en Haute-Yamaska
Granby, le 9 mars 2016 – Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP), la Conférence régionale
des élus de la Montérégie Est (CRÉ), la Corporation de développement communautaire (CDC) de
la Haute-Yamaska, le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CUISSS) de l’Estrie
- CHUS, la MRC de la Haute-Yamaska, tous partenaires du Plan d’action régional pour la solidarité
et l’inclusion sociale (PARSIS) peuvent être fiers de la démarche menée localement. Les neuf
projets financés avec une enveloppe de 307 000 $ ont eu un impact structurant et en matière de
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale en Haute-Yamaska. M. Pascal Bonin, préfet de la MRC
de la Haute-Yamaska, a pris parole afin de souligner les retombées de ce plan d’action pour
différentes municipalités. Plusieurs porteurs de projets ont témoigné de l’impact positif des
interventions développées grâce à ce deuxième plan d’action de lutte à la pauvreté du
gouvernement provincial.
Ainsi, le projet d’agriculture urbaine a fait exploser le nombre de jardins disponibles avec de
nouveaux engagements municipaux et a favorisé l’intégration d’objectifs de développement de
ce dossier dans les documents de planification municipale.
Le projet d’accès aux services spécialisés a permis l’accompagnement de près de 200 personnes
à faible revenu vers des ressources d’aide. Le projet d’harmonisation du travail de rue a instauré
une nouvelle dynamique partenariale entre les organismes qui travaillaient jadis en silo avec la
création d’une entité dont on entendra parler prochainement : « Impact de rue ».
Les projets de soutien et de recherche en logement ont outillés les organismes, intervenants et
locataires à l’aide de connaissances et d’interventions concrètes et utiles.
Les projets de cuisines collectives et d’ateliers culinaires ont ouverts de nouveaux partenariats,
répondus à des besoins pour de nouvelles populations et faits ressortir, dans le cadre d’un projet
de recherche-action piloté en collaboration avec la CRÉ Montérégie-Est et Relais-femmes, les
avantages d’intégrer une approche différenciée selon les sexes.
Les projets de soutien à l’aide sociale et de fiducie volontaire ont permis le développement
d’une expertise communautaire sur ces formes d’intervention et, finalement, le projet en
persévérance scolaire a contribué concrètement à favoriser la réussite éducative des enfants et
de générer une nouvelle culture de partenariat entre la famille, l’école et la communauté.

Tous ces projets sont évalués très positivement par les membres de la communauté et ont
atteints la cible avec succès, soit les personnes vivant en situation de pauvreté. Ils ont servi de
levier ayant permis de développer, d’élargir et d’expérimenter des interventions. De plus, de
nouvelles expertises et de nouvelles collaborations permettront de répondre plus efficacement
aux besoins de la population pour des années à venir.
Malgré ce constat qui peut sembler très positif, cinq interventions sont mises en péril avec la fin
de la subvention liée au PARSIS. Le manque à gagner pour la poursuite des projets s’élève à
235 000$. « Cette démarche menée avec succès témoigne du dynamisme de la concertation sur
notre territoire et de la possibilité d’innover en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Cela reflète malheureusement le besoin de financement des organismes qui peinent à
répondre aux demandes. Nous souhaitons qu’un autre plan d’action se déploie rapidement afin
de répondre aux besoins grandissants », a conclu Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP.
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Davantage d’informations, incluant le Rapport synthèse, le plan d’action tel qu’adopté, les
rapports de certains projets et la revue de presse à http://www.gasph-y.net/plan-dactionreacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
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