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L’action territoriale de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale

Échos du terrain



À propos

L’action territoriale de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

• Une lutte ancrée dans les territoires et collectivités

• De l’action collective et concertée

• Un contexte influencé par les Alliances pour la solidarité 

• De l’action portée par une diversité d’acteurs des collectivités 
dont nous avons la chance de partager les pratiques et les bons 
coups  avec vous aujourd’hui



Déroulement

BLOC 1

Survol - Fiches pratiques

11 éléments clés pour des actions locales 
ou régionales structurantes de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

BLOC 2

Étude de cas

Cinq démarches d’inclusion sociale 
et de participation citoyenne



Qui sommes-nous?



Qui est dans la salle? 

Prenez un moment pour remplir notre 
sondage



BLOC 1

Survol - 11 éléments clés pour des actions 
locales ou régionales structurantes de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale



Actions 
structurantes

Bonne 
compréhension

Agir 
ensemble

Processus collectifs 
efficaces



1. Comprendre la pauvreté et 
l’exclusion sociale dans leur 
complexité

2. Viser le changement et 
la transformation

Comprendre la pauvreté et 
l’exclusion sociale



Collaborer et se concerter

3. S’intégrer dans 
une stratégie plus 
globale

4. S’inscrire en 
continuité avec 
les structures et 
les interventions 
sur le territoire



Collaborer et se concerter (Suite)

5. Avoir des espaces de 
concertation et de 
décision collective

6. Maintenir la 
collaboration et la 
concertation à 
toutes les étapes



Collaborer et se concerter (Suite)

7. Reconnaître les 
identités et les 
réalités 
différentes des 
acteurs impliqués

8. Inclure les 
personnes en 
situation de 
pauvreté et la 
population locale à 
toutes les étapes



Planifier et mettre en œuvre

9. Avoir des objectifs clairs 
et des cibles

10. Outiller les acteurs 
impliqués dans l’action

11. Prévoir la pérennité de 
son action



Échange

Vous pouvez poser vos 
questions dans le chat!



BLOC 2



Objectif de l’étude de cas

Approfondir la connaissance des 
pratiques de participation 
citoyenne dans une perspective 
de lutte contre la pauvreté.

• Par quels processus?

• Quelles stratégies/pratiques?

• Quelles difficultés?

• Quelles retombées?



Participation citoyenne : 
plusieurs formes

Extrait tableau-synthèse, OVSS, 2019 Extrait schéma, Julie Fortier, UQTR, 2014, p. 10



Participation citoyenne : 
différents degrés d’engagement

Extrait site Web, INM, Les échelles de la 
participation publique, 2013

Extrait Rapport du directeur régional de santé 
publique…, Capitale-Nationale, 2012, p. 141



Participation citoyenne : 
définitions retenues

• Engagement pour l’intérêt commun (large spectre, de 
l’information à la coconstruction).

• La participation sociale désigne plus 
spécifiquement l’implication bénévole dans la 
société civile (ex. OBNL, comités de quartier).

• En tant que facteur d’inclusion sociale, encore plus 
déterminante pour les personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion sociale. (CCLPES, avis 2015)



Les 5 démarches de l’étude de cas 

CAS TERRITOIRE DURÉE

1. Approche AVEC Province du Québec Depuis 2002

2. Alliance pour la 
solidarité

Région de la Mauricie 2018-2023 (PAGIEPS)

3. Alliance pour la 
solidarité

MRC Rimouski-
Neigette

2011-2016 (PAGSIS) et 
2017-2023 (PAGIEPS)

4. Budget participatif 
/RUI

Quartier St-Joseph / 
Drummondville

2018-2020

5. Recherche-action 
participative 12-17 ans

MRC Charlevoix et 
MRC Charlevoix-Est

2013-2015



Cas 1 – Approche et 
pratiques AVEC 
au Québec
La participation des 
personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion 
sociale à la résolution des 
problèmes les 
concernant,
soit penser, décider et 
agir ensemble 
= un moyen pour 
éliminer la pauvreté.



Cas 2 – Alliance 
pour la solidarité 
en Mauricie
Mettre à l’ordre du jour 
la participation 
citoyenne et sociale dans 
la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion.



Cas 3 – Alliance pour 
la solidarité MRC 
Rimouski-Neigette
Placer la participation 
citoyenne au cœur de la 
lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale à 
toutes les étapes 
(réflexion, décision, 
action).



Cas 4 – Projet pilote 
de budget participatif 
à Drummondville
Favoriser la participation 
citoyenne selon les 
principes de la RUI du 
quartier Saint-Joseph.



Cas 5 – Recherche-
action participative 
dans Charlevoix
Intégrer la perspective 
jeunesse et la diminution 
des inégalités 
socioéconomiques au 
sein du développement 
territorial.



Pourquoi c’est important d’inclure 
Témoignages
• « Ça a permis de dire les choses, 

de donner la vraie couleur de ce 
qui se passe dans un budget 
restreint. »

• « L'horizon se rétrécit quand on 
a juste une vision. »

• « On a besoin du talent de tout 
le monde. »



Pourquoi c’est important d’inclure (suite) 
Témoignages
• « Connaître un peu plus le besoin 

et la réalité. C'est plus 
structurant quand on a demandé 
aux personnes leur point de vue 
[…] » 

• « Les résultats peuvent être 
drôlement plus positifs autant 
pour les individus, les 
intervenants, les organisations et 
la communauté […] »

• « c'est facilitant pour tout le 
monde […] ça permet une 
meilleure compréhension des 
enjeux […] »

• « On voit des personnes 
retrouver leur citoyenneté, leur 
place dans la communauté. »

• « Tous les citoyens sont 
nécessaires au développement 
de nos communautés […] »



Pourquoi c’est important d’inclure (suite)
Fiche 8

• Comprendre

• Inclure

• Agir

• Innover

• Durer



Sondage

Et vos pratiques!?



Échange

Vous pouvez poser vos 
questions dans le chat!



Publications

Communagir.org

Dans la section «Nos productions»

Operationvss.ca

Sous la thématique  «Lutte contre la 
pauvreté»

NOUVEAUTÉ!



Un grand merci 
à toutes et tous!

Le webinaire sera rediffusé sur toutes nos 
plateformes


