
Priorités Actions

Favoriser la sécurité alimentaire en Minganie ( groupe d’achat, coopérative 

d’alimentation, jardin communautaire, cuisines collectives etc.)  

Accroître et soutenir le développement des espaces communautaires de 

jardinage

Accroître l’accès à des produits maraîchers frais aux citoyens de la 

Minganie

Favoriser le maintien des services existants (éducation, santé, alimentation 

etc.)

Lutter contre la pauvreté sociale ( manque de services etc.)

Favoriser l'accès aux différents services

Améliorer l’accès de certains endroits publics et de certaines activités aux 

personnes à mobilité réduite

Favoriser le développement d'environnements adaptés et inclusifs

Insertion socio professionnelle Favoriser l’encadrement des employés en réinsertion sociale dans les 

milieux professionnels (soutenir les entreprises en complément des 

services existants)

Favoriser le transport de biens et de personnes dans la région et entre 

région

Favoriser la mobilité des services sur le territoire si les citoyens ne peuvent 

être mobiles

Répit Favoriser le répit pour les multiples clientèles: santé mentale, dépendance, 

violence conjugale, parents, etc.

Favoriser la prévention en soutenant et en informant les familles

Offrir du répit aux familles

Briser l’isolement des enfants et des familles

Ateliers d’information et de formation pour parents et grands-parents

Favoriser le logement adapté

Favoriser les projets concernant les logements pour les aînés, personnes 

vulnérables etc.

Améliorer la connaissance  et la diffusion des services existants

Améliorer la mobilité des citoyens et/ ou des services sur le territoire

Lutter contre la pauvreté  

économique

Favoriser la lutte à la pauvreté économique ( friperie, marché aux puces, 

cuisine collectives etc.) 

Favoriser les activités de socialisation pour les aînés, les familles, les 

enfants, les personnes les plus vulnérables etc.
Cuisines collectives

 Ateliers parents-enfants ou grands-parents et enfants (cuisine, activités 

physiques, activités lecture etc.)

Activités de socialisation des enfants et des parents

Réussite éducative Favoriser la réussite éducative, l'alphabétisation et l'éducation

Fonds québécois d'initiatives sociales ( Alliances pour la solidarité)
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