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L'Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent est une

concertation régionale qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'action

gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation

sociale 2017-2023 (PAGIEPS) du gouvernement du Québec. 

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

octroiera plus de 6 M$ à la région afin de développer des initiatives

concertées de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale via le Fonds

québécois d'initiatives sociales (FQIS). 

Le Collectif régional de développement est mandataire de l'Alliance

pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent, alors que les huit MRC sont

fiduciaires des Alliances locales.
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Afin d’accompagner, de mobiliser et d’outiller les milieux dans le

déploiement des Alliances locales, une équipe dédiée à

l'accompagnement est présente à chacune des étapes.

 

UN ACCOMPAGNEMENT EN SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS  

LE BAS-SAINT-LAURENT MOBILISÉ
Des organismes et instances de tous les horizons sont partenaires des

Alliances locales et régionale :  municipal, communautaire, emploi,

éducation, santé, concertation, regroupements,  etc.

LES CITOYENS AU COEUR DE LA DÉMARCHE
La volonté de mettre les personnes directement concernées par la

pauvreté et l'exclusion au coeur de la démarche est une priorité.

Différentes stratégies et mécanismes seront déployés dans chacun des

territoires afin de faciliter la participation citoyenne et adapter la

démarche de façon continue.

« La solidarité est importante.
La démarche ouvre un réseau,
l'accès à des informations,réduit l'isolement, crée desponts. » Un expert du vécu

https://www.crdbsl.org/mandats/alliance-pour-la-solidarite-du-bas-saint-laurent
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Des plans d'action concertés en développement dans chaque MRC
Exemples d'enjeux pouvant être priorisés au Bas-Saint-Laurent

« L'accès aux services de

santé, c'est pas vrai que

c'est pour tout le monde...

Les lunettes et le dentiste,

ça coûte cher... »

Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent 

La pauvreté au Bas-Saint-Laurent

Un expert du vécu

« Tu cherches des places où
tu sais que tu vas rencontrer
du monde pis que ça nefera pas un trou dans tonbudget. »

Un expert du vécu

Des communautés mobilisées pour contrer la pauvreté et l'exclusion 

Selon des données de 2011, le Bas-Saint-Laurent est parmi les régions les
plus fortement touchées par la défavorisation matérielle (BSL : 37,6 %; Qc :
20 %), mais la tendance s’inverse lorsqu’on se tourne vers les indicateurs de
défavorisation sociale (BSL : 8 %; Qc : 20 %).

En 2016, 28,8% des locataires bas-laurentiens consacraient 30% ou plus de
leur revenu aux frais de logement (Qc : 33,7 %). Au Québec, les femmes sont
grandement majoritaires de tous les types de logements sociaux,
représentant 72 % des principaux soutiens financiers des ménages résidant
en H.L.M.

Le revenu disponible par habitant au Bas-Saint-Laurent est inférieur à la
moyenne québécoise, se situant en 2016 à 25 203 $ (Qc :27 723 $).

En 2016, 46% des personnes de 65 ans et plus de notre région ont eu
recours au supplément de revenu garanti (Q : 36 %).

Saviez-vous que ...
 

 

 

 

 
 

Dans les prochains mois, les Alliances pour la solidarité des huit MRC du
Bas-Saint-Laurent développeront leur plan d'action respectif. Les
personnes citoyennes et acteurs du milieu sont invités à participer aux
chantiers de travail de leur territoire.
 
Joignez-vous à nous afin de développer des solutions adaptées aux
besoins de nos communautés!

https://www.crdbsl.org/mandats/alliance-pour-la-solidarite-du-bas-saint-laurent

