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Nom du projet : Pour une collectivité transformée
MRC : Projet régional 
Organisme porteur : RASST 

LE PROJET 
Le Regroupement des assistées sociales et assistés
sociaux du Témiscouata (RASST) a amorcé cet
automne sa tournée « Pour une collectivité
transformée. » L’organisme compte rencontrer
diverses instances municipales du Bas-Saint-Laurent
afin de les sensibiliser aux impacts de la pauvreté
dans la vie des personnes ainsi qu’aux bienfaits
documentés du revenu de base, notamment en santé.
Cette tournée fait partie d’un ensemble d’activités
d’éducation sur le revenu de base, menée par
l’Alliance Revenu de Base des Régions Est (ARBRE).

La tournée aura permis de rencontrer des
intervenant·e·s et élu·e·s des MRC de La Mitis et de
Rimouski-Neigette, la Ville de Dégelis, la Ville de
Matane et les partenaires de La Matapédia. À chaque
occasion, une personne citoyenne provenant de la
MRC concernée participe aux rencontres en
partageant un témoignage sur son parcours de vie.

Plusieurs autres rencontres se tiendront dans les
prochains mois. Dans la MRC des Basques et celle de
Rivière-du-Loup, des rencontres sont sur le point
d’être tenues. 

Une rencontre d’information virtuelle, à l’intention de
tous les partenaires des Alliances, se tiendra aussi le
31 janvier 2023, de 12 h à 13 h. Pour obtenir le lien de
cette rencontre, contactez Audrey Charest :
acharest@crdbsl.org

Pour avoir de l'information supplémentaire sur cette
initiative, contactez Thomas Savy  :
animationrasst@gmail.com

Nom du projet : Web Covoitureur
MRC :  Projet régional 
Organisme porteur : CRD BSL

ACTIONS EN PARTAGE

S'informer et partager nos bons coups!  
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LE PROJET 
Né de la volonté des partenaires des 8 MRC de notre
territoire, Web covoitureur Bas-Saint-Laurent est une
réponse concertée et organisée pour répondre à un enjeu
majeur de notre région : le transport. Depuis des années,
les MRC travaillent sur cet enjeu dans le cadre des
Alliances pour la solidarité. Plusieurs personnes qui
résident dans des municipalités décentralisées, en milieu
rural, ne possèdent pas de voiture et ne bénéficient pas
d’offre de transport collectif. Cette réalité contribue à
l’isolement des personnes les plus vulnérables et se
répercute dans de nombreux autres aspects de leur vie
dont l’accès aux services (santé, alimentation, loisirs, etc.).
 
La plateforme Web covoitureur a été développée lors du
précédent plan de lutte à la pauvreté  et est actuellement
en fonction dans La Matanie. Afin de consolider l’utilisation
de l’outil, une mise à jour est nécessaire. Au terme d’un
effort de mobilisation régionale sur l’enjeu du transport,
l’ensemble des MRC désire maintenant améliorer la
plateforme et étendre l’offre à chacun des territoires. Cette
offre se veut complémentaire à l’offre de transport collectif
existante.
 
EMBARQUE BSL… plus qu’une plateforme de
covoiturage
À terme, le site EMBARQUE BSL regroupe les
renseignements et informations sur l’ensemble des
services de transport collectif de la région : covoiturage,
transport en commun, autopartage, écoconduite et bornes
électriques et transport actif.
 
EMBARQUE BSL sera, nous en sommes convaincus, un
espace de promotion du transport collectif et
d’information, qui facilitera l’accès à l’ensemble des
services de transport collectif de notre région!
 
EMBARQUE BSL est toujours en construction. Nous
espérons que la plateforme sera disponible à l’été 2023!

INITIATIVES  RÉGIONALES
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Frayer le chemin du travail ensemble : c’est ouvrir la voie à une prise de décision partagée avec les personnes premières
concernées

Depuis l’automne 2020, un groupe de cochercheurs et cochercheuses terrain, réunissant praticiens et praticiennes et
personnes citoyennes impliquées dans les Alliances, se déploie dans le cadre de la recherche-action participative Nos
communautés AVEC. Trois concertations locales ont généreusement contribué à l’exercice : La Matanie, Les Basques et
Rivière-du-Loup. Elles avaient toutes fait le choix, pour la première fois, d’inclure un nombre significatif de personnes vivant
une situation de pauvreté et d’exclusion dans leurs espaces décisionnels.

L’objectif partagé par l’ensemble des participants et participantes était de contribuer à améliorer le travail ensemble.
Comment, dans les comités, les chantiers ou les assemblées se vit ou se perçoit le travail entre ces trois groupes : personnes
citoyennes vivant une situation de pauvreté et d’exclusion, intervenants sociaux et habitués des concertations? Dans une
démarche structurée en quatre (4) phases sur deux ans, 57 acteurs et actrices différents ont participé à ce processus de
réflexion collective d’élaboration des savoirs.

Concrètement, la recherche nous permet maintenant de mieux connaître les contributions de chaque groupe d’acteurs. Elle
nous permet d’aborder franchement des sensibilités liées au travail en relation directe avec la pauvreté, en vivant soi-même
la situation ou en faisant équipe avec des personnes qui la vivent. Sans avoir une recette magique, elle met l’accent sur des
conditions gagnantes à réunir pour aider à rendre l’expérience viable pour l’ensemble des acteurs et actrices de la
concertation.
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Vous avez des actions à partager? Vous aimeriez parler de votre implication dans un projet?  
Écrivez à alliancesolidarite@crdbsl.org ou contactez notre équipe régionale d'accompagnement de l'Alliance : 

Etienne Lessard
Agent régional d'accompagnement 
Téléphone : 418 896-7336 
Courriel : elessard@crdbsl.org

Le bulletin des Alliances est publié de quatre à six fois par année.

Audrey Charest
Agente de développement social
Téléphone : 581 232-1735
Courriel : acharest@crdbsl.org

En partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Collectif de recherche: Nos Communautés AVEC

Le dernier sprint! 
L’équipe d’accompagnement des Alliances pour la solidarité souhaite féliciter l'ensemble des partenaires qui se sont

mobilisés et concertés pour ce dernier droit de dépôt d’initiatives. 
 

Les derniers mois ont été difficiles, voire éprouvants pour plusieurs organisations. La résilience démontrée doit être
mentionnée et soulignée. Continuons de travailler ensemble pour la population bas-laurentienne. 

Nom : Recherche-action participative Nos communautés AVEC
MRC :  Projet régional (La Matanie, Les Basques et Rivière-du-Loup) 
Organisme porteur : Corporation de développement communautaire des Grandes Marées

De plus, grâce aux défis et aux stratégies expérimentées dans les
concertations locales, nous avons créé un outil d’animation qui met en
lumière une dizaine d’embûches communes qui parcourent le chemin du
travail ensemble. En utilisant les voix des trois groupes d’acteurs, on y
entend plus clairement les besoins particuliers qui se cachent derrière
chacune d’elles. Cela permet de voir ce qui est à l’œuvre dans chacune des
embûches afin de mieux pouvoir s’y préparer ou pour mieux cerner les
enjeux en cause quand un problème survient.

Les résultats et d’autres outils d’animation participatifs sont en cours de
création! Merci encore à tous les participants et participantes! À suivre d’ici
ce printemps.
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