
Titre du projet Résumé
Organisme 

porteur
Contribution 

FQIS

MRC de Coaticook 103 928,00 $

Accompagnatrice de milieu 
auprès des familles

Mettre en place et consolider des ressources communautaires de proximité d’accompagnement. Objectifs: 1. 
Amélioration des conditions de vie des familles; 2. Augmentation des références vers les ressources; 3. Rejoindre les 
familles isolées et provenant des municipalités rurales; 4. Organisation d’activités de réseautage pour les familles; 5. 
Sensibilisation à l’approche de proximité et aux mécanismes d’accueil des ressources; 6. Faire le pont entre les familles 
isolées et vulnérables en accompagnement les familles lors de leur prise de contact avec une nouvelle ressource.

Maison de la famille 
de la MRC de 
Coaticook

                     8 565  $ 

Les ateliers Al-Fredo
Le projet se divise en trois volets soit des ateliers de cuisine dans le milieu de vie, l’éducation sur les saines habitudes 
de vie incluant diverses notions telles faire un budget d’épicerie ou lire les étiquettes, et finalement du dépannage 
alimentaire avec ce qui aura été cuisiné lors des ateliers et autres activités. 

Maison des jeunes 
de Coaticook

                   10 250  $ 

Familles enracinées – Phase 1
Familles enracinées vise à explorer la faisabilité de la mise sur pied d’un nouveau bâtiment multifonctionnel qui 
deviendrait LA référence en matière de familles sur le territoire. 

Maison de la famille 
de la MRC de 
Coaticook

                     9 916  $ 

Pour un filet social autour de nos 
familles

Le projet se divise en deux projets : le programme de scolarisation de parents Parent-Bition et des blocs de halte-
garderie pour des services de répit et une offre de halte lors des cuisines collectives. 

Maison de la famille 
de la MRC de 
Coaticook

                   38 415  $ 

Un moment enchanté
Le projet consiste à offrir une activité familiale gratuite à la population dans la période des Fêtes, soit un parcours 
décoré, illuminé et animé dans la ruelle entre le CAB et la Bibliothèque. 

CAB                      2 000  $ 

Familles Enracinées Phase II

Familles enracinées est le projet de la Maison de la famille de créer un pôle d’économie sociale autour des familles 
avec un volet logement. La deuxième phase de développement du projet inclut la planification des étapes à suivre, la 
réalisation des plans et devis finaux par un architecte, la recherche accrue de financement ainsi que la mise sur pied de 
la campagne de financement. 

Maison de la famille 
de la MRC de 
Coaticook

                   22 782  $ 

Logement de dépannage

Projet d’aménagement d’un logement de dépannage dans le logement attenant à l’Éveil RCSM. Le montant demandé 
servirait à aider à éponger le déficit lié à la perte du revenu de location du logement actuel ainsi que l’entretien du 
logement de dépannage, pour les deux années à venir. Il s’agit d’un projet pilote afin d’évaluer la pertinence d’un tel 
logement pour l’avenir.

L'Éveil, ressource 
communautaire en 
santé mentale

                   12 000  $ 

MRC du Granit            244 384  $ 

Programme de scolarisation 
MOUV       

Ce programme de scolarisation vise à offrir à des mères (ou pères) faiblement scolarisées, en contexte de vulnérabilité, 
de se remettre en mouvement, de sortir de leur isolement et situation précaire, en plus de leur permettre la 
scolarisation, l’inclusion sociale et l’insertion socioprofessionnelle. Par une approche de proximité permettant de créer 
un lien de confiance, le programme permet aux participantes d'aspirer à un meilleur avenir économique pour elles et 
pour leurs enfants.                                       

La Constellation du 
Granit

                   94 384  $ 

Les Solutions gourmandes

Ce projet a pour objectif de contrer le gaspillage alimentaire et de permettre à tous de pouvoir s'alimenter de façon 
saine et nutritive, et ce, à moindre coût. Il se décline en quatre grands volets: Réduire le gaspillage alimentaire en 
récupérant des denrées alimentaires invendues chez les producteurs, les entreprises en alimentation de la région, les 
épiciers et autres ressources; Cuisiner des repas congelés avec les denrées alimentaires récupérées et des produits 
achetés localement; Distribuer des repas à moindre coût à une clientèle en situation de vulnérabilité référée par des 
intervenants communautaires, psychosociaux et scolaires; Offrir un lieu de formation et de réinsertion 
socioprofessionnelle. Le service accueille également des bénévoles et contribue ainsi à briser l'isolement social. 

CDC du Granit                  150 000  $ 
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MRC du Haut-Saint-François            273 210  $ 

Travail de proximité
L'embauche d’une travailleuse ou d’un travailleur de proximité qui interviendra en anglais et en français auprès des 
personnes vivant en contexte de vulnérabilité, isolées ou éloignées des services. 

La Relève du HSF                  135 210  $ 

Structuration du réseau 
antigaspillage, de transformation 
et de redistribution des aliments 
en fin de vie

Mise en mouvement des bénéficiaires par la transformation des aliments en fin de vie afin de les distribuer aux 
bénéficiaires de Moisson HSF et aux usagers du Frigo collectif. 

Moisson HSF                    66 000  $ 

Le Continuum HSF 
Vise à produire un changement de culture dans les organisations afin de mieux accueillir et accompagner les 
personnes en cheminement vers l’inclusion sociale et économique.  Il s’agit d’une forme d’entraide entre les acteurs du 
milieu et les organisations, favorisant la continuité entre les services offerts aux citoyens.

CDC du  Haut-Saint-
François

                   40 000  $ 

Accès-cible

Offrir des services d’éducation populaire adaptés le soir à des personnes en situation de précarité surtout les mères 
monoparentales peu scolarisées. Le projet « Accès-cible » va offrir aux personnes peu scolarisées l’occasion 
d’améliorer leurs compétences de base grâce à un éventail de programmes de formation : atelier de lecture, d’écriture, 
de calcul, d’informatique, d’éducation financière et citoyenne.

CSEP                    32 000  $ 

MRC de Memphrémagog            437 481  $ 

Espaces-Ressources-Space 
Ressources

Ce projet vise à offrir des services de soutien pour faciliter l’intégration sociale, citoyenne, scolaire et professionnelle à 
un plus grand bassin de mères monoparentales de la MRC Memphrémagog. Ce nouvel espace sera un milieu de vie 
unique, propice à l’expérimentation de nouvelles alternatives et de nouvelles méthodes de travail pour répondre aux 
enjeux sociaux vécus par les jeunes femmes monoparentales francophones et anglophones de la région.

Villa Pierrot                    16 875  $ 

Mentorat intergénérationnel

A comme objectif de créer des jumelages intergénérationnels entre des jeunes âgés de 7 à 17 ans et des mentors âgés 
de 55 ans et plus. Le développement de relations significatives entre mentors et mentorés permettra de réduire 
l’isolement pour chacune de ces générations, d’améliorer les aptitudes sociales et affectives des jeunes, ainsi que 
d’augmenter l’engagement de ces derniers dans leurs études et dans leur préparation à l’emploi.

Les grands frères 
grandes sœurs

                   18 375  $ 

Unité mobile d’intervention 
communautaire (UMIC)

Autobus partagé entre les différents organismes du territoire afin de rejoindre des clientèles vulnérables directement 
dans leur milieu et d’offrir des services ciblés sous forme de thématiques précises.

Zone Libre 
Memphrémagog

                   29 167  $ 

Dyade parents-enfants de 
stimulation de la communication 
et du langage

Permettra de développer les habiletés langagières d’enfants d’âge préscolaire et d’outiller leurs parents pour qu’ils 
développent des attitudes et des aptitudes favorables à la stimulation du langage.

CPSC le Tandem                    11 667  $ 

Parents en action
Vise à remettre en mouvement des parents ou des futurs parents sans emploi, non diplômés, éloignés du marché du 
travail ou en situation de précarité vers le marché du travail ou une formation.

CJE de 
Memphrémagog

                   35 820  $ 

Équipe Ressource-Relais, travail 
de milieu 

Rejoindre les personnes marginalisées et éloignées des services af
in de les orienter, les accompagner vers les ressources appropriées et briser leur isolement.

Han-Droits                    67 532  $ 

Projet deuxième chance
Tutorat de niveau secondaire: Le projet Deuxième chance permettra à des jeunes de la communauté de Stanstead de 
bénéficier de tutorat individualisé, pendant l’été, afin d’améliorer leur réussite scolaire et d’augmenter leur potentiel de 
diplomation.

Phelps Aide                    17 564  $ 

Espace Ressources: 

Ce projet vise à offrir des services de soutien pour faciliter l’intégration sociale, citoyenne, scolaire et professionnelle à 
un plus grand bassin de mères monoparentales de la MRC Memphrémagog. Ce nouvel espace sera un milieu de vie 
unique, propice à l’expérimentation de nouvelles alternatives et de nouvelles méthodes de travail pour répondre aux 
enjeux sociaux vécus par les jeunes femmes monoparentales francophones et anglophones de la région.

Villa Pierrot                    32 438  $ 

Intégration et développement d’un 
volet santé mentale   

Ce volet santé mentale se déclinera en quelques initiatives ciblées qui permettront d’offrir un service encore 
plus personnalisé aux participants. Le projet consiste à la recherche, la création, le développement, 
l’implantation et le suivi desdites initiatives ainsi qu’au financement du matériel requis pour la réalisation de 
nos projets.

CéPOP                    28 056  $ 



Équipe Ressource-Relais, travail 
de milieu 

Rejoindre les personnes marginalisées et éloignées des services afin de les orienter, les accompagner vers les 
ressources appropriées et briser leur isolement.

Han-Droits                    67 127  $ 

Mentorat intergénérationnel

A comme objectif de créer des jumelages intergénérationnels entre des jeunes âgés de 7 à 17 ans et des mentors âgés 
de 55 ans et plus. Le développement de relations significatives entre mentors et mentorés permettra de réduire 
l’isolement pour chacune de ces générations, d’améliorer les aptitudes sociales et affectives des jeunes, ainsi que 
d’augmenter l’engagement de ces derniers dans leurs études et dans leur préparation à l’emploi.

Les grands frères 
grandes sœurs

                   20 007  $ 

Tutorat de niveau secondaire
Projet deuxième change: tutorat de niveau secondaire: Le projet Deuxième chance permettra à des jeunes de la 
communauté de Stanstead de bénéficier de tutorat individualisé, pendant l’été, afin d’améliorer leur réussite scolaire et 
d’augmenter leur potentiel de diplomation.

Phelps Aide                    31 027  $ 

Solidarité logement

Hébergement temporaire pour les personnes en situation de crise résidentielle et à risque d’itinérance sur le territoire de 
la MRC Memphrémagog. De plus, afin de soutenir le besoin de sécurité que vivent ces personnes et de leur permettre 
de se déposer dans un endroit calme et sain, l’accompagnement d’un intervenant ou d’une intervenante leur sera offert 
tout au long du séjour.

Centre des femmes 
Memphrémagog

                   61 826  $ 

MRC des Sources            150 000  $ 

Le local de quartier, un milieu de 
vie qui porte fruit! 

Maintenir et développer un local de quartier dans un OMH d'Asbestos afin de se rapprocher des familles les plus 
vulnérables et créer un sentiment d'appartenance du quartier en brisant les préjugés. Des travailleuses de milieu 
animent le local et des organismes du milieu y offrent des services.

Maison des Familles 
FamillAction

                   75 000  $ 

Transformation alimentaire
Le projet vise à transformer les aliments récupérés de différentes sources pour diversifier l'offre, particulièrement pour 
les personnes vulnérables. Ces aliments sont transformés en mets et revendus à 1$ par portion.

CDC des Sources                    75 000  $ 

           122 326  $ 

Wise Mom

Ce projet souhaite favoriser la réussite scolaire des enfants par la scolarisation des mamans, en plus de favoriser la 
réussite scolaire des enfants, il permet de tisser un filet social autour des familles vulnérables, de favoriser la mise en 
mouvement des mamans, de réduire la pauvreté et d’améliorer leur insertion sociale et professionnelle.  Il offre aux 
mamans d’offrir un meilleur soutien à leurs enfants. 

Carrefour jeunesse 
emploi de Richmond

                   40 000  $ 

Des jeunes nés pour réussir

Créer une opportunité de rejoindre les jeunes plus vulnérables en leur offrant la possibilité de faire une activité culinaire 
avec des intervenants de la maison des jeunes. En plus de "nourrir" les jeunes d'aliments sains et nutritifs avant de 
commencer l'école, ce projet permet aux jeunes de socialiser, d'apprendre et, par conséquent, contribuer à leur réussite 
éducative.

Maison des jeunes 
L'Initiative de 
Valcourt

                   29 056  $ 

Ma cabane à l'école

Une première transition scolaire réussie permet à l’enfant d’intégrer son milieu scolaire et favorise une réussite 
éducative future. Le tiers des enfants du RLS du VSF présentent au moins un critère de vulnérabilité lors de son entrée 
à la maternelle (44% chez les enfants anglophones). Ma cabane à l’école est une activité de transition scolaire. On 
organise une forme de repas cabane à sucre à l’école afin de faciliter la transition scolaire et accroître le sentiment 
d’appartenance de la communauté envers l’école. 

Maison de la famille 
Les Arbrisseaux

                   13 270  $ 

De l'aide à ta portée… de l'aide à 
t'apporter: 

Des situations problématiques rencontrées sur le territoire donnent l’impression que les méthodes d’interventions 
habituelles ne mènent pas aux résultats souhaités auprès de la clientèle. Le projet consiste à l’embauche d’un 
travailleur de milieu pour rejoindre et agir auprès des personnes en contexte de vulnérabilité. 

Maison de la famille 
Les Arbrisseaux

                   40 000  $ 

Sherbrooke            865 071  $ 

Élaboration et design d'un projet 
de sécurité alimentaire: Phase I 

Le projet consiste à organiser et à accompagner une concertation dans la mise sur pied d’une solution aux enjeux de 
sécurité alimentaire à Sherbrooke.La phase I est une période de développement, faisabilité et élaboration du projet. 
Phase II. Mise en place des solutions collectives priorisées pour lutter de façon efficace contre l’insécurité alimentaire.

CDEC de 
Sherbrooke

                 157 000  $ 

Travailleuses de proximité : pivots 
pour rejoindre l’humain! - PHASE 
1

Rapprocher les familles qui sont éloignées et méfiantes des services publics ainsi que créer des liens de confiance de 
qualité et durables avec elles en misant sur un accompagnement de proximité et le développement du pouvoir d’agir.

Famille Espoir                    60 000  $ 

MRC du Val-Saint-François



Des milieux de vie dynamisés 
pour et par les citoyens et 
citoyennes

Initiative expérimentale visant à donner accès à des loisirs et des activités de participation sociale aux  personnes qui 
vivent une exclusion sociale ou économique.

Accorderie de 
Sherbrooke

                 110 001  $ 

Atelier d’écriture du Journal de 
rue

Favoriser la participation citoyenne, la valorisation et la mise en action des personnes vivant de la pauvreté et 
l’exclusion par le développement personnel, soit des ateliers d’écriture.

Journal de rue de 
l’Estrie

                   37 800  $ 

Ensemble et mobilisés pour lutter 
contre l’itinérance

Le projet vise à optimiser la capacité de la TIS à générer une plus grande cohésion des actions sur le territoire de 
Sherbrooke. Il permettra de clarifier les contributions de l’ensemble des partenaires, mais aussi à résoudre des 
situations d’impasse.

La Chaudronnée de 
l'Estrie

                   63 070  $ 

Groupe de soutien pour les 
personnes LGBTQ et leurs 
proches

Offrir un moyen de soutien et d’intervention sécurisant et sécuritaire pour les personnes LGBTQ+. Co-construire un 
modèle d’intervention adapté, avec les partenaires des milieux visées. Sensibiliser différents types de public à propos 
des préjugés LGBTQ+ et des tabous.

Trans-Estrie                    83 500  $ 

De la rupture sociale à la 
participation citoyenne

Développement du volet 3 de l’offre de service du centre de jour, soit l’animation du milieu de vie. Il permettra aux 
personnes fréquentant le centre de jour de passer du statut d’utilisateur-utilisatrices de service à celui de participant.e 
prenant en charge une partie des activités.

Centre de jour Ma 
Cabane

                   90 000  $ 

Une communauté pour soutenir 
ses jeunes

Ce projet vise à apporter une réponse concertée du milieu aux divers enjeux de vivre-ensemble vécus dans les lieux de 
rencontres extérieurs fréquentés par les jeunes de 6 à 17 ans dans la communauté de l’Immaculée-Conception et du 
Centre-ville.

Carrefour accès 
loisir

                   90 000  $ 

Travailleuses de proximité : pivots 
pour rejoindre l'humain!  PHASE 
2 

Rapprocher les familles qui sont éloignées et méfiantes des services publics ainsi que créer des liens de confiance de 
qualité et durables avec elles en misant sur un accompagnement de proximité et le développement du pouvoir d’agir.

Famille Espoir                    82 700  $ 

Comité AVEC
Formation d’un comité citoyen en partenariat avec l’organisme qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et qui 
prend part au comité de priorisation financière qui analyse les projets déposés dans le cadre du Pagieps.

Table d'action 
Contre 
l'Appauvrissement 
en Estrie

                   11 000  $ 

Solidarité Transport

Mobilisation pour l’intégration sociale et économique des personnes et des familles à faible revenu sur le territoire. Trois 
volets: 1. Groupe d’achat : Achat à 50 % du prix régulier des titres de transport par les organismes communautaires 
(dépannage) et par les usagers dans le cas des laissez-passer mensuels. 2. Volet immigration : Achat à 50 % du prix 
régulier des titres de transport mensuels  3. Développement d’une tarification solidaire à Sherbrooke : Travaux du 
comité intersectoriel 

CDC de Sherbrooke                    80 000  $ 

2 196 400 $Engagement total FQIS


