
Alliances pour la 
solidarité en 
Matanie
Une démarche de lutte à la 
pauvreté et à l'exclusion sociale





Contexte



Notre 
gouvernance



Initiatives en sécurité 
alimentaire

– Chargée de projet en autonomie alimentaire

– Frigos et armoires partagés

– Grands jardins du 733

– Escouade agriculture urbaine

– Ferme citoyenne

– Soupe sur le pouce



Chargé projet en 
autonomie alimentaire

Les Canneux : 
développement des 

compétences de mise en 
conserve sécuritaire des 

aliments.

Fruits et rangs partagés : 
Récupération des denrées 

sauvages ou cultivés qui ne 
sont pas utilisés. Maillage 

entre cueilleurs et généreux 
donneurs!

Aspirants jardiniers : 
développement des 

compétences en 
horticulture en collaboration 

avec les organismes 
communautaires du milieu.

Journée d'échange de plants 
: distribution de plants 

gratuitement aux citoyens et 
organismes.

Grande tournée des jardins 
communautaires : formation 
gratuite et pratique à même 
les jardins communautaires.



Frigos et armoires 
partagés
– Vise à offrir un réseau de 

distribution et de partage 
de produits alimentaires à 
la population vulnérable



Grands jardins du 
733

Consiste à mettre sur pied un réseau de solidarité 
pour, et avec, les citoyens de quatre municipalités 
dans la MRC de La Matanie.

Le projet est basé sur un système de production, 
de transformation et de distribution de 
légumes auprès des citoyens de quatre villages.

-3 jardins en production, 1 cuisine servant à la 
transformation, un système de redistribution (dont 
une partie gratuitement)



Escouade 
agriculture 
urbaine

Le projet vise à permettre à des 
groupes de citoyens éloignés du marché 
du travail de participer à du bénévolat 
axé sur l’agriculture urbaine.

Les bénévoles pourront recevoir du 
matériel, de la formation, du transport 
et de l’accompagnement lors des 
périodes de bénévolat.



Ferme citoyenne

La Ferme citoyenne de La Matanie
consiste à mettre sur pied une ferme 
dont l’activité principale sera la 
production maraîchère en deux formes: 
communautaire et collective.

La ferme sera aussi un lieu de formation 
et d’accompagnement pour répondre 
aux divers besoins des écoles, des 
organismes et des citoyens en matière 
d’agriculture urbaine.



Soupe sur le 
pouce
– Offrir une soupe chaude une 

fois par semaine dans un 
lieu fixe à Matane et un 
autre lieu rotatif dans une 
municipalité dans l’est du 
territoire pour permettre 
aux citoyen(ne)s vivant de 
l’isolement de socialiser ;



Initiatives en 
logement
– Comité logement

– Guide Déménager, c’est 
réglé !

– Hébergement d’urgence



Comité logement

– Un Comité logement est un organisme qui a pour 
but la défense des droits des locataires et la 
promotion du logement social. Il offre des 
services d’information et références juridiques 
sur ce qui concerne le logement. 



Guide Déménager, 
c’est réglé !
– L'initiative consiste à 

produire un document 
d’information qui regroupe 
les services liés au 
logement sur notre territoire 
(vente de meubles et 
électroménagers usagés, 
déménageurs, entreposage, 
logements à louer, etc.)



Hébergement d’urgence

Offrir, de manière juste, sécuritaire et équitable, l’accès 
à un espace d’hébergement (1 appartement) pour des 
situations de transition de courtes durées;

Offrir des outils et du soutien dans les démarches de 
recherches de logement d’une personne sans domicile;

Offrir des dépannages alimentaires aux personnes qui 
occupent le lieu d’hébergement.



Initiatives en transport

– Portes ouvertes sur le transport

– Carte de membre OBNL



Portes ouvertes 
sur le transport
L'initiative consiste à effectuer 
une tournée dans les 
organismes et les municipalités 
pour démystifier les services en 
transport adapté et collectif et 
mieux faire connaître leur 
fonctionnement aux personnes 
à faible revenu. (incription 
gratuite + carnet de billets)



Carte de membre OBNL

– La carte de membres pour organismes consiste à 
permettre aux organismes communautaires de 
première ligne d'inscrire gratuitement un nombre 
illimité de ses membres (clients, intervenants, 
bénévoles, stagiaires). Combiné avec des carnets de 
billets remis à l'organisme et formation des 
intervenants.



Initiatives en loisirs, culture et vie 
sociale

Armoires à jeux Accès loisirs bonifiés Formation simplification 
des écrits



Armoires à jeux

– Mise en place d'armoires à 
jeux libre service à travers 
le territoire pour 0 à 100 
ans.



Accès loisirs 
bonifiés
Le programme Accès-loisirs existe en 
Matanie depuis environ 4 ans. Il a pour 
but de rendre le loisir accessible aux 
familles et aux étudiants à faible revenu. 
Plusieurs places pour des activités 
récréatives, sportives et culturelles sont 
offertes gratuitement. L’initiative de 
bonification Accès-loisirs permettrait 
d’augmenter l’offre en loisir, 
particulièrement au niveau artistique et 
culturel et de l'offrir non seulement aux 
familles, mais aussi aux personnes 
seules.



Formation 
simplification des 
écrits
– Outiller les organisations 

pour adapter leur écrit aux 
faibles lecteurs et aux 
personnes avec limitations 
visuelles.



En trame de 
fond...
L'accompagnement à la participation 
citoyenne!


