
PROPOSITION DE PLAN D’ACTION SUPRALOCAL POUR LA SOLIDARITÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 
 

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
 

ADOPTÉ LE 6 FÉVRIER 2014 
 
 

BUT : Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles en situation de pauvreté de la MRC de La Haute-Yamaska. 
 

Priorité 1 : Itinérance, 
pauvreté et exclusion 

sociale 

Priorité 2 : Sécurité alimentaire Priorité 3 : Logement Priorité 4 : Éducation 

Objectif 1.1 : 
Contribuer à l’accessibilité 
aux services de proximité 

répondant aux besoins des 
personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion 
sociale 

 

Objectif 2.1 : 
Assurer la sécurité alimentaire des 
personnes en situation de pauvreté 

 
 
 

Objectif 3.1 
Favoriser l’accès et le maintien au 

logement des personnes en situation 
de pauvreté ou de vulnérabilité 

4.1 Favoriser le développement 
des compétences parentales des 
familles en situation de pauvreté 

et d’exclusion sociale  
 
 

       
                         



Priorité 1 : Itinérance, pauvreté et exclusion sociale  
 

 

 
  

Objectifs Stratégies Moyens Populations 
cibles 

Territoire Porteur Soutien 
accordé 

Dates 
d’exécution 

1.1 Contribuer à  
l’accessibilité aux 
services de 
proximité 
répondant aux 
besoins des 
personnes en 
situation de 
pauvreté et 
d’exclusion 
sociale 

1.1.1 Offrir de 
nouveaux 
services de 
soutien à l’aide 
sociale et de 
gestion du 
budget à 
l’intérieur des 
services de 
proximité 
existants 

Bonifier le 
service de 
proximité 
L’Azimut par la 
mise sur pied 
d’un service 
dédié aux 
personnes 
assistées sociales 
et d’une fi ducie 
volontaire.  

Pour la fiducie 
volontaire : 
Personnes en 
situation de 
pauvreté et 
d’exclusion 
sociale  
Pour le soutien à 
l’aide sociale : 
Personnes 
assistées sociales  

A. Granby, 
principale-
ment le 
Centre-
ville 

 
 
 
 
 
B. MRC 

Partage-
Notre-
Dame 
 
 
 
 
 
 

70 000 $ Mai 2014 à 
sept. 2015 

1.1.2  Optimiser 
et bonifier le 
travail de rue à 
Granby et à Wa-
terloo 
 
 

A- Harmoniser la 
dynamique 
partenariale du 
travail de rue en 
Haute-Yamaska  
 
B. Favoriser 
l’accès aux 
services 
spécialisés à 
l’intérieur des 
services de 
travail de rue 
existants 
 

Personnes en 
situation de 
pauvreté et 
d’exclusion 
sociale 

Granby et 
Waterloo 

Maison 
des jeunes 
La Barak 

15 000 $  
          
 
 
 
 
15 000$ 

Mai 2014  à 
sept.2015 



Priorité 2 : Sécurité alimentaire  
 

Objectifs Stratégies Moyens Populations 
cibles 

Territoire Porteur Soutien 
accordé 

Dates 
d’exécution 

2.1 Assurer la 
sécurité 
alimentaire des 
personnes en 
situation de 
pauvreté  

2.1.1 Bonifier le 
service de repas 
populaires à 
Granby par un 
projet-pilote 
d’intégration 
adaptée aux 
personnes en 
situation ou à 
risque 
d’itinérance. 

Permettre aux 
bénéficiaires de 
participer 
activement au 
service des repas 
et d’acquérir des 
compétences en 
cuisine. 
 

Personnes en 
situation 
d’extrême 
pauvreté, 
d’itinérance ou à 
risque 
d’itinérance 
 

Centre-ville 
de Granby  
 
 
 
 
 
 
 

Cuisines 
collective

s de la 
Montérég

ie 
 

 
 
 

40 000 $ 
 
 
 
 

 
 

Mai 2014 à sept. 
2015 
 
 
 
 
 

2.1.2 
Augmenter le 
niveau 
d’autonomie 
alimentaire des 
personnes à 
faible revenu  

Développer des 
mesures 
alternatives en 
jardinage urbain 

Personnes de 
quartiers 
défavorisés 
 

Granby et 
Waterloo 

Ferme 
héritage 
Miner 

71 000 $ 
 

Mai 2014 à 
novembre 
2014 
Mai 2015 à sept. 
2015 

2.1.3 
Assurer un 
arrimage et une 
complémentarit
é des actions en 
sécurité 
alimentaire et 
en persévérance 
scolaire. 
 

Offrir des ateliers 
culinaires - 
apprendre à 
cuisiner au fil des 
récoltes  

Participants au 
jardinage urbain 
(SOS dépannage, 
Roxton Pond, Ste-
Cécile), des 
ateliers parents-
enfants du 
rendez-vous de la 
Galette 

Granby, 
Waterloo, 
Ste-Cécile-
de-Milton, 
Roxton 
Pond  

Cuisines 
collective
s de la 
Montérég
ie 

16 342 $  Mai 2014 à sept. 
2015 
 

 
  



Priorité 3 : Logement 
  

Objectifs       Stratégies          Moyens Populations 
cibles 

Territoire Porteur Soutien 
accordé 

Dates 
d’exécution 

3.1 Favoriser 
l’accès et le 
maintien au 
logement des 
personnes en 
situation de 
pauvreté ou de 
vulnérabilité 

3.1.1 Quantifier 
et préciser les 
problématiques 
liées au logement 
 

Effectuer une 
recherche terrain 
auprès des 
locataires 

Locataires à faible 
revenu 

MRC de la 
Haute-
Yamaska 

ACEF 
Montérégie
-Est 

40 000 
$ 

Mai 2014 à  
sept. 2015 

3.1.2 Offrir une 
aide directe aux 
locataires 

Développer des 
services de 
soutien pour la 
recherche et/ou 
le maintien au 
logement 

Locataires à faible 
revenu 

MRC de la 
Haute-
Yamaska 

ACEF 
Montérégie
-Est 

Inclus 
dans 
3.1.1 

Mai 2014 à 
sept. 2015 

                                                                                                                                                                    
Priorité 4 : Éducation  
 

Objectifs Stratégies Moyens Populations 
cibles 

Territoire Porteur Soutien 
accordé 

Dates d’exécution 

4.1 Favoriser le 
développement 
des compétences 
parentales des 
familles en 
situation de 
pauvreté et 
d’exclusion 
sociale 

4.1.1  
Outiller les 
parents à l’aide 
de moyens 
alternatifs pour 
favoriser la 
réussite 
éducative des 
personnes 
vulnérables 

 

À entériner par 
la CRÉ-ME  
 

 Granby et 
Waterloo 
 

Maison des 
familles 

40 000$ 
 
 

Septembre 
2014 à juin 
2015 
 

 
Budget du PARSIS:  307 342 $ 
 


