Synthèse des priorités locales par thématique
MRC D’Autray
Sécurité Alimentaire

Logement

Les difficultés d’accès pour combler
les besoins alimentaires.

Augmenter les compétences culinaires
des individus et des familles

Le manque de connaissances
culinaires.

Favoriser l'accès à des aliments sains
et abordables

Les difficultés d’accès, en termes de
coût et de proximité, à des aliments
de qualité.
Le manque de logements abordables
et convenables.
Le manque de logements temporaires
d’urgence.

Transport

Employabilité

Éducation et
formation

Le manque de logements sociaux et
encourageant une mixité sociale.
Le mode de paiement rigide et le coût
pour le taxibus.
Le coût élevé du transport,
notamment pour le transport
bénévole sans agent payeur.
Le manque d’emplois locaux de
qualité et bien rémunérés.

Les difficultés rencontrées par les
parents dans leur rôle de soutien
auprès de leurs enfants au niveau du
cheminement scolaire.
Le taux de décrochage élevé et la
réussite éducative des jeunes.
Le manque de ressources en milieu
scolaire (notamment les ressources
spécialisées).
Le parcours difficile pour un retour
aux études et une diplomation.

Développement des
enfants

MRC Joliette

La vulnérabilité des enfants lors de
leur entrée à la maternelle.
Les difficultés de développement des
compétences sociales chez les
enfants et les adolescents.

MRC Matawinie

MRC Montcalm

L’accès à de la nourriture de
qualité, à bon prix et en
quantité suffisante pour
répondre à ses besoins.

Renforcir les capacités et les
connaissances sur les saines
habitudes alimentaires et
faciliter l’accès à des aliments
sains, diversifiés et abordables.

Accroître et favoriser l'accès à des
logements adéquats, abordables et
adaptés aux différentes réalités des
personnes.

L’accès à des logements
abordables et de qualité.

Soutenir le développement
d'une offre en logement et en
hébergement répondant à la
diversité des besoins.

Favoriser l’accès à des modes de
transport adaptés aux besoins et aux
conditions des usagers.

L’accès à un réseau de
transport économique et
accessible.

Promouvoir les services de
transport présents dans la MRC
et favoriser l'arrimage avec la
diversité des besoins.

Accompagner les individus et les
employeurs dans la création de postes
adaptés aux différentes réalités des
personnes, favorisant des conditions
initiales adéquates et la progression
des employés.
Développer des services
complémentaires adaptés aux
différentes réalités des personnes
favorisant la réussite éducative dans
une perspective globale.

L’accès à un travail de qualité.

L’obtention du diplôme
secondaire chez les jeunes.
Des formations en phase avec
les besoins et aspirations de la
population Matawinienne.

Favoriser l'accès aux adultes à des
ressources éducatives adaptées aux
différentes réalités des personnes.
Favoriser l'accroissement du taux de
diplomation.
Soutenir les parents et les tuteurs dans
la réussite éducative de leurs enfants.
Le développement des
compétences et habiletés des
enfants.

Favoriser des environnements
familiaux et sociaux propices à
la réussite éducative des jeunes
(0-17 ans).

MRC L’Assomption

MRC Les Moulins
Tout le monde mange à sa faim

Promouvoir le développement
de logements sociaux,
communautaires, abordables
et en favoriser l'accès.

Soutenir les parents et les
enfants dans le développement
de leurs compétences et de
leurs capacités, afin de
favoriser leur épanouissement.

Tout le monde a un toit
adéquat qui répond à ses
besoins et sa condition.

Synthèse des priorités locales par thématique

Services de
proximité,
accessibles et
inclusifs

Les difficultés d’accès et les délais
trop longs pour répondre aux besoins
des enfants.
La complexité et l'accessibilité
déficiente aux services et
programmes publics en matière de
santé, d’éducation et d’employabilité.

Agir pour éliminer l’intimidation.

L’offre de services
personnalisés et de proximité.

Développer une communauté
bienveillante, tolérante,
inclusive et ouverte à la
différence.

Sensibiliser et obtenir la participation
des citoyens, des municipalités et des
acteurs socioéconomiques au
développement et à la mise en place
de solutions durables favorisant
l’inclusion sociale des plus démunis de
la MRC de Joliette.

Nous accompagnons les gens
vers les services et ressources
et offrons un soutien aux
proches.
Nous offrons un continuum de
services.
Nous rendons nos ressources
et nos services accessibles et
équitables.

Offrir un réseau de services et de
soutien social aux personnes en
situation de vulnérabilité.
Favoriser l'accessibilité à des
ressources appropriées selon la
condition psychosociale des
personnes.
Services de santé

La difficulté d'accès à des soins de
proximité en santé mentale et/ou
physique.

Communication et
information

Les difficultés à obtenir un diagnostic,
du soutien et un suivi pour les enfants
avec des besoins particuliers.
La méconnaissance des services
existants.

Autres priorités
identifiées

Le manque de financement de base
des organismes.
Le manque de budget en prévention.
L’augmentation de la violence et de la
criminalité, incluant l’intimidation en
milieu scolaire.
Les difficultés d’intégration sociale
des personnes immigrantes.
L’isolement des personnes
vulnérables.
L’appauvrissement financier des
aînés.

Accroître les ressources en
services de santé et en services
sociaux tout en améliorant leur
accessibilité.

Améliorer la communication auprès
des personnes en situation de
vulnérabilité.
Favoriser l’information et la défense
collective des droits.

Tout le monde a accès à des
ressources de santé physique,
mentale et sociale au moment
où c’est nécessaire.

Améliorer la connaissance et la
reconnaissance mutuelle entre
les institutions et les
organismes.
La participation à des
rassemblements et
événements communautaires
et culturels.
Des espaces publics
sécuritaires.
L’adoption d’habitudes de vie
favorisant la transition
écologique.

Stimuler la vie communautaire
et renforcir les liens entre les
citoyens.

Tous contribuent à la
promotion des ressources et
services existants.

