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MISE EN CONTEXTE 

PAGSIS-ÉTUDE 

Dans le cadre du plan d’action gouvernementale pour la solidarité et l’inclusion sociale 

2010-2015 (PAGSIS), la Corporation de développement communautaire de Lotbinière (CDC) a 

déposé un projet voulant établir un portrait sur l’accessibilité aux services et aux activités 

d’insertion sociale de la MRC de Lotbinière pour les personnes en situation de pauvreté et 

d’exclusion sociale. En plus des 18 organismes membres rencontrés, des partenaires ont été 

sollicités. De ce fait, des intervenants de la Commission scolaire des Navigateurs, du Centre local 

d’Emploi et du Centre de santé des services sociaux Alphonse-Desjardins secteur Lotbinière ont 

pu apporter leur expertise à cet exercice. Le présent portrait brosse donc une réalité qualitative des 

facilitants et des contraintes à l’accessibilité des services. Aucune donnée scientifique n’a été 

recueillie. Les valeurs nominales que nous avons obtenues se retrouvent, entre autres, dans les 

rapports annuels 2012-2013 des organismes communautaires membres de la CDC, dans les 

portraits socioéconomiques réalisés par la Conférence régionale des élu(e)s de Chaudière-

Appalaches dans le cadre du programme SISCA ainsi que des documents du CSSS disponibles 

en ligne.   

De plus, afin de connaître la réalité vécue de l’intérieur, deux «focus groups» ont aussi eu lieu avec 

la clientèle ciblée par plan d’action gouvernemental, soit les gens en situation de précarité. Ces 

données participatives ont permis de faire un réel constat des difficultés vécues par les personnes 

vivant dans la pauvreté et l’exclusion sociale et qui sont avant tout, des citoyens de la MRC.  

Ce portrait permet d’identifier les besoins présents des gens en situation de pauvreté, les réalités 

communes des organismes communautaires et plus particulièrement les particularités liées à notre 

MRC, territoire de grande superficie. Des constats seront faits à fin du rapport afin que chaque 

acteur concerné puisse entrevoir des avenues possibles pour une amélioration de la situation sur 

l’accessibilité des services. 
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Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’entente entre le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale qui confiait à la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches le mandat 

de financer des initiatives, projets et interventions répondant aux besoins identifiés par les régions. 

 

 

 

 

 

 

En plus de remercier les partenaires institutionnels et les personnes en situation de précarité pour 

leur participation à l’étude, la CDC Lotbinière tient à remercier tous ses organismes membres pour 

l’accueil exceptionnel et le temps dont ils ont disposé pour recevoir la chargée de projet dans leurs 

locaux. Votre esprit d’engagement, votre volonté d’agir et votre grand humaniste prouvent encore 

une fois que le mouvement communautaire est essentiel et indispensable à la qualité de vie des 

citoyens de la MRC de Lotbinière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’emploi du masculin dans ce document pour désigner les personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
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RENCONTRES DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES MEMBRES DE 

LA CDC LOTBINIÈRE 

 

 

 ABC Lotbinière  

 Aide alimentaire Lotbinière - Corporation de 

solidarité en sécurité alimentaire de Lotbinière 

(CoSSAL) 

 Association des personnes handicapées de 

Lotbinière –  

Au voilier de Lili 

 Carrefour des personnes aînées de 

Lotbinière (CPAL) 

 Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière 

(CJEL) 

 Centre d’action bénévole Bellechasse, Lévis, 

Lotbinière 

 Centre-femmes Lotbinière 

 Coopérative de solidarité de services à 

domicile de Lotbinière 

 

 

 Corporation de défense des droits sociaux 

(CDDS) 

 Ferme pédagogique Marichel 

 L’Oasis de Lotbinière  

 Maison de la famille de Lotbinière 

 Micro-crédit Lotbinière 

 Présence Lotbinière 

 Regroupement des jeunes de Lotbinière  (RJL) 

 Regroupement des personnes aidantes de 

Lotbinière (RPAL) 

 Ressourcerie de Lotbinière 

 Transport adapté Lobicar – Express 

Lotbinière
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RENCONTRES AVEC LES 

PARTENAIRES 

 

 Les deux organisateurs communautaires du Centre de santé et des services sociaux 

Alphonse-Desjardins secteur Lotbinière; 

 Une agente du Centre local d’emploi – secteur Sainte-Croix; 

 Commission scolaire des Navigateurs – La Directrice de l’École La Source  

de Laurier-Station et une enseignante du programme Passe-Partout dans   

4 municipalités de la MRC de Lotbinière. 

 

 

RENCONTRES AVEC LA 

CLIENTÈLE CIBLE 

 

 Une rencontre de type focus groups avec des jeunes (12-17 ans) de la Maison de jeunes 

de Laurier-Station, Le Fondement; 

 Un questionnaire envoyé aux parents de ces jeunes; 

 Une rencontre de type focus group avec des membres d’organismes communautaires 

vivant dans une situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 
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DÉMARCHE UTILISÉE 

OBJECTIF DE RENCONTRE 

Identifier les facilitants et contraintes à l’accessibilité des services et activités d’insertion 

sociale de la MRC Lotbinière. 

 

Afin de mettre en lumière les facilitants et les contraintes à l’accessibilité des services, il semblait 

juste et adéquat de faire une enquête terrain et de rencontrer chaque organisme membre. De ce 

fait, une chargée de projet a rencontré les coordinations, les employés et des membres de conseil 

d’administration des 18 organismes communautaires membres de la CDC Lotbinière ainsi que 

deux focus groups et trois partenaires institutionnels. 

Un questionnaire a été utilisé pour les rencontres d’organismes et ce dernier fut adapté pour les 

rencontres avec les partenaires. (Annexe 1) 

Pour le focus group avec les jeunes, le sujet de l’accessibilité a été abordé de façon plus ludique; 

des mises en situation ont été créées pour stimuler l’intérêt et la participation des jeunes présents. 

Un questionnaire adressé à leurs parents a été rapporté à la maison afin de connaître leur opinion 

sur l’accessibilité des services dans leur MRC. (Annexe 1) 

Finalement, un focus group avec des gens en situation de précarité de tout âge a été réalisé en 

collaboration avec les organismes communautaires membres de la Corporation. Le thème de 

l’accessibilité a été abordé sous forme de questionnaire animé et des échanges en équipe ont 

permis le réseautage intergénérationnel. De plus, une présentation des services communautaire  

a pu bonifier davantage la connaissance des ressources disponibles dans leur milieu.  
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FAITS SAILLANTS 

 

 La MRC de Lotbinière compte 18 municipalités sur un territoire d’une superficie de  

1687 km 2 ; 

 

 Une population de plus de 29 700 personnes réside sur le territoire vacillant entre 500 

personnes pour le plus petit village et 5 162 pour la plus populeuse municipalité; 

 

 La MRC de Lotbinière a adopté, à travers la planification stratégique 2014-2018 :  

 
 une orientation afin d’assurer l’accessibilité aux services nécessaires pour 

maintenir et accroître la qualité de vie; 
 
 un enjeu favorisant les actions en prévention du suicide; 
 
 un enjeu afin d’assurer et d’accompagner la mise en place d’actions visant la 

lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale; 
 

 Les 18 organismes communautaires membres c’est plus de 200 travailleurs et 

travailleuses, plus de 1300 bénévoles et 4050 membres; 

 

 Près du tiers de la population de la MRC de Lotbinière ne possède aucun diplôme1; 

 

 La plus grande part de la population à faible revenu est dans la tranche d’âge de 55 à 64 

ans2; 

 

 Selon l’Oasis de Lotbinière, plus de 6000 personnes en Lotbinière sont ou seront touchées 

par une problématique de santé mentale au cours de leur vie; 

 

 À chaque mois depuis janvier 2014, plus de 325 personnes reçoivent de l’aide alimentaire 

de l’organisme Aide Alimentaire Lotbinière; 

 

 Plus de 29 % de la population de la MRC de Lotbinière est analphabète à différent niveau; 

 

 Plus de 330 personnes ont eu recours aux services de la clinique d’impôt pour les 

personnes à faible revenu de la Corporation de défense des droits sociaux de Lotbinière 

au printemps 2014.   

                                                           
1
SISCA, Portrait socioéconomique de la MRC de Lotbinière en matière de solidarité et d’inclusion sociale (en ligne) 

http://www.chaudiere-appalaches.qc.ca/upload/sisca/editor/Lotbini%C3%A8re_SISCA-20120327.pdf 
2
 ibid 
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SECTION 1 – VOLET BESOINS 

1.1 PORTRAIT DE LA SITUATION 

Il est important de spécifier que ce n’est pas un portrait quantitatif afin d’obtenir des données 

statistiques sur la situation de la pauvreté en Lotbinière. Toutefois, dans cette étude, il est pertinent 

de faire ressortir quelques données sur les gens dans cette situation qui fréquentent les 

organismes de la MRC. 

De tous les organismes communautaires membres de la CDC, plus de la moitié accueillent, une 

fois sur deux, une personne en situation de pauvreté et pour le tiers des organismes, c’est 80 % de 

leurs membres qui sont en situation de précarité. Pour la plupart des organismes, cette donnée 

n’est pas vérifiable par les revenus ou les rapports d’impôt. Toutefois, dans la relation de confiance 

qui s’installe, par les services qui sont rendus, par les besoins qui sont nommés, les intervenants 

sont en mesure de reconnaître une personne dans le besoin, une personne marginalisée ou 

exclue de notre société pour diverses raisons. De nos partenaires, le Centre local d’emploi secteur 

Ste-Croix a été sollicité pour le volet solidarité sociale et aide sociale de derniers recours. De ce 

fait, les gens en situation de pauvreté représentent 100 % de sa clientèle. La directrice de l’École 

La Source de Laurier-Station mentionne que pour sa municipalité, le taux a diminué 

considérablement si nous nous référons aux indices de défavorisation des écoles 2012-20133. Elle  

évoque l’augmentation des nouvelles familles dans la région, l’éloignement de celles-ci des 

grandes villes pour s’établir en banlieue, etc. pour expliquer cette diminution. Le CSSS secteur 

Lotbinière nous propose quant à lui de consulter les documents de référence sur les 

caractérisations de la MRC afin de constater que les municipalités de Leclercville, Lotbinière, Val-

Alain et Joly sont des communautés vivant des problématiques et que Ste-Croix, Issoudun, 

Laurier-Station, St-Flavien et Dosquet sont des municipalités défavorisées à très défavorisées4. De 

ce fait, il semblerait que ce portrait de la population de Lotbinière soit le portrait représentatif des 

usagers du CLSC de Laurier-Station. 

 

                                                           
3
 http://www.concours-entrepreneur.org/upload/ckFinderFiles/files/Indices_par_CS2013p.pdf 

4
 http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Caracterisation...Lotbiniere.pdf 
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1.2 LE VISAGE DE LA PAUVRETÉ 

Tous s’entendent pour dire qu’avec tout le chemin parcouru, il en reste tout de même beaucoup à 

faire pour qu’on puisse parler de solidarité et d’inclusion sociale. Les personnes en situation de 

pauvreté sont marginalisées et ont de très grands besoins. Les rejoindre reste très difficile et c’est 

le tour de force de chacun puisque, comme mentionné par les intervenants des organismes 

communautaires œuvrant directement avec les personnes défavorisées, ces dernières vivent dans 

l’urgence de répondre à leur besoin de base. Un stress immense peut s’installer ce qui apporte 

malheureusement son lot de problématique. Certains n’ont ni le téléphone, ni la télévision pour 

communiquer avec l’extérieur.  

Les partenaires mentionnent quant à eux la difficulté de normaliser la demande d’aide. La peur des 

jugements, de la critique ou des conséquences limite les démarches vers les ressources. Ils 

mentionnent aussi que de réussir à les «sortir» est très difficile. Les intervenants mentionnent que 

les personnes qui ont le plus de difficultés ne se déplacent pas aux rencontres. Ce sont ceux déjà 

engagés vers le changement qui participent.  

Certains organismes, dont le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière, ont souligné 

l’existence de l’appauvrissement objectif comme réalité de vie. Leurs clientèles, entre autres, sont 

des gens qui ont dû mettre de côté leur rythme de vie, leur travail et leurs activités pour devenir 

proches aidants par exemple. Des gens qui vont subir, par les coûts engendrés par cette situation 

(hospitalisation, achat de matériaux d’adaptation, médication, etc.), un appauvrissement objectif; 

c'est-à-dire qu’ils vont inévitablement subir une perte financière importante (peu importe leur 

revenu d’origine) et vivre les dommages collatéraux s’y rapportant. Ce genre de situation fait aussi 

partie du portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale en 2014. 

Les intervenants du milieu tels que ceux du Carrefour jeunesse emploi de Lotbinière et d’Aide 

alimentaire Lotbinière font aussi état de l’augmentation du nombre de personnes qui font des 

faillites personnelles, qui retournent aux études ou qui se séparent. Ces situations engendrent 

aussi des pertes financières momentanées et des problématiques qui nécessitent une demande 

d’aide quand le réseau proche ne suffit pas.  

Depuis plusieurs années, la démographie vieillissante autant dans la MRC que dans la province  

contraint les organismes à revoir leur stratégie pour rejoindre la clientèle en perte d’autonomie. La 
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mobilité réduite et l’isolement sont des facteurs importants à l’inaccessibilité des services et à la 

détérioration de la qualité de vie comme le mentionne le Carrefour des personnes aînées de 

Lotbinière. 

Finalement, comme le mentionne le directeur général du Centre d’action bénévole Bellechasse-

Lévis-Lotbinière, les gens qui vivent dans des situations de pauvreté et d’exclusion sociale sont 

aussi en marge de notre société parce que cette dernière exige de l’être humain un rendement 

maximal, un niveau de performance et un rythme de vie qui ne cadre pas avec tous les individus, 

tous les types de personnalités et tempérament. Les intervenants rencontrés mentionnent aussi 

que l’individualisme et l’exclusion sociale sont intimement liés. 

 

1.3 LES BESOINS VUS PAR NOS ORGANISMES ET PARTENAIRES  

Nous ne sommes pas sans savoir que les besoins des personnes en situation de pauvreté sont 

souvent de l’ordre des besoins de base. Le soutien financier est donc un besoin nommé par toutes 

les personnes ressources interrogées. Par la suite, de par leur mission ou leur mandat et ce qu’ils 

vivent au quotidien, les intervenants ont nommé ce qu’ils voyaient de plus fréquent et urgent chez 

les gens en situation précaire. Voici donc une liste succincte des besoins mentionnés lors des 

rencontres (l’ordre de nomination est lié au nombre de fois mentionné donc le premier énuméré est celui le plus 

nommé). 

 Briser l’isolement a été nommé par tous les organismes, partenaires et personnes vivant 

en situation de pauvreté et d’exclusion sociale; 

 Le transport sous toutes ses facettes (voiture, transport collectif, etc.) et pour tous a été 

nommé comme besoin par l’ensemble des organismes communautaires membre de la 

CDC et des partenaires; 

 L’accès à la l’éducation; 

 Se sentir égaux (se sentir comme les autres, inclusion sociale); 

 La sécurité alimentaire; 

 Le soutien psychosocial; 

 Le besoin d’accompagnement; 

 L’aide matérielle (ameublement, habillement, articles scolaires, etc.); 
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 Connaître les ressources; 

 De se sentir aimer, écouter, respecter, valoriser et ce, sans jugement; 

 Logements sociaux accessibles qui permettraient de s’établir plus près des services; 

 Accès aux soins de santé gratuits; 

 Combler les besoins essentiels (Pyramide de Maslow); 

 D’avoir un réseau de soutien, une vie sociale; 

 Outiller pour prévenir le suicide; 

 Désamorcer les préjugés; 

 De parler; 

 Acquérir des habiletés sociales; 

 Avoir des rêves; 

 Espoir de s’en sortir; 

 Accumuler des expériences positives; 

 Gérer un budget. 

 

1.4 LES BESOINS VUS PAR LES GENS EN SITUATION DE PAUVRETÉ ET 

D’EXCLUSION SOCIALE  

Lors des discussions dans les rencontres de groupe, les participants nous ont nommés leurs 

besoins liés à leur réalité dans l’optique d’une meilleure accessibilité des services et activités 

d’insertion.  

- Connaître les ressources; 

- Diminuer le stress; 

- Réseauter, briser l’isolement; 

- Transport; 

- Gardiennage; 

- Besoin de soutien émotionnel; 

- Besoin de matériel scolaire; 

- Besoin d’activités gratuites; 

- Besoin de répit; 

- Besoin de ne pas se sentir juger; 
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SECTION 2 – VOLET 

ACCESSIBILITÉ 

Cette partie sera divisée en deux points principaux : les facilitants et les contraintes à 

l’accessibilité. La tournée a soulevé plusieurs particularités dans les organismes ainsi que des 

réalités globales pour tous. Le but n’étant pas de comparer ni de discriminer les efforts de tous et 

chacun dans la réussite de leur mission ou dans l’offre de services, mais bien de faire profiter les 

bons coups ainsi que les difficultés de tous afin de se rallier à un même objectif : ensemble vers 

des services accessibles pour tous. 

2.1 FACILITANTS NOMMÉS PAR LES ORGANISMES :  

- La gratuité des services dans TOUS les organismes communautaires: 

Les organismes offrent à la population de la MRC de Lotbinière des services gratuits pour 

permettre une meilleure accessibilité à chaque personne; 

- L’approche humaine, le lien de confiance avec les intervenants, approche 

personnalisée et chaleureuse : Particulièrement dans les organismes communautaires, 

les intervenants ont une approche emprunte de respect, qui met en confiance et qui 

permet à la personne aidée de se sentir comme une personne à part entière; 

- Les points de service et le déplacement dans les différentes municipalités de la 

MRC et à domicile : Certains organismes se déplacent pour donner leurs activités ou 

leurs services ce qui permet de répondre à un besoin non répondu dû à la situation 

géographique de la MRC ou à la perte d’autonomie; 

- Rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite dans 12 organismes ; 

- Le remboursement de frais de transport et de repas pour les bénévoles des 

organismes : Cela facilite de recrutement et la rétention des bénévoles qui sont une 

ressource humaine inestimable pour la plupart des organismes; 

- Plusieurs organismes et entreprises d’économie sociale offre des activités à faible 

coût : Certains organismes sont dans l’obligation de s’ajuster à l’augmentation du prix de 

l’essence comme ceux qui offrent du transport et du raccompagnement, d’autres c’est une 
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démarche symbolique et pour certains, les frais servent entre autres à financer l’offre de 

service puisque c’est le seul revenu récurent;  

- La variété des activités : Certains organismes offrent des activités assez variées pour 

rejoindre plusieurs types de personne et pour répondre à plusieurs types de besoin; 

- L’accueil personnalisé et sans étiquette dans les organismes : Certains organismes 

ont un protocole d’accueil précis qui permet de redonner du pouvoir, de la valeur et de 

l’importance à chaque personne qui franchisse l’étape de demander de l’aide; 

- La disponibilité et la souplesse des intervenants : Le milieu communautaire offre par 

ces intervenants une disponibilité physique et psychologique dans des délais raisonnables 

(par téléphone, courriel ou en personne) afin de soutenir chaque personne à leur rythme; 

- La localisation de l’organisme (point central de la MRC ou près de l’autoroute 20) : La position 

géographique de l’organisme est un enjeu majeur à l’accessibilité et à la pérennité des 

services; 

- La collaboration partenaires – organismes : La collaboration entre les partenaires 

institutionnels et les organismes communautaires permet le partage des dossiers et un 

référencement plus facile et automatique; 

- La qualité des bénévoles : Une ressource humaine essentielle, les bénévoles sont des 

gens dévoués et de qualité. Les organismes sont très reconnaissants de leur implication 

qui assure la qualité des services envers les personnes aidées; 

- Le covoiturage possible lors des activités : Certains organismes ont un processus 

établi de covoiturage pour les membres afin de permettre à tous une participation aux 

activités; 

- La rapidité dans la réponse des services : Certains organismes mentionnent que la 

réponse rapide aux gens en démarche de demande d’aide permet de renforcer 

l’expérience positive et cela leur évite de décrocher ou de reculer; 

- Les horaires variables (dans la tenue des activités) : Afin de répondre à un plus large spectre 

de personnes et répondre à tous les types de réalité, certains organismes varient leurs 

activités entre le jour, le soir et la fin de semaine; 

- Les heures d’ouverture : Certains organismes ont établi leurs heures d’ouverture en lien 

avec la fréquentation de leurs services et s’ajustent au fil du temps pour répondre aux 

besoins; 
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- Les offres de services variés (télécopieur, photocopieur, ordinateur, etc.) : Des organismes 

offrent à leur membre le service de photocopie, de télécopie et accès aux ordinateurs pour 

les recherches d’emploi, prendre leurs messages, envoyer des documents importants, 

etc.;  

- Les arrangements possibles pour le financement des activités : Lors des activités où 

un coût est à défrayer, certains organismes prennent des ententes avec les membres afin 

d’éviter la stigmatisation ou simplement l’arrêt de fréquentation des services pour des 

raisons monétaires; 

- L’accompagnement dans les démarches : Certains organismes ont mentionné 

accompagner les personnes aidées dans leur démarche puisqu’au départ, l’autonomie, le 

manque d’estime de soi et l’accumulation d’expériences négatives découragent les 

personnes en situation de vulnérabilité; 

- Les envois personnels aux membres par la poste: Cette démarche permet d’entretenir 

le sentiment d’appartenance que les membres (surtout ceux en situation d’exclusion 

sociale) ont envers leur organisme. Cela crée un lien qui assure la pérennité de 

l’organisme et une fréquentation aux activités;  

- Les personnes liaisons de type «sentinelle» : Le Regroupement des personnes 

aidantes de Lotbinière ont développé une stratégie terrain afin que les personnes 

ressources (personnes liaisons - bénévoles) identifient et prennent contact avec les gens 

directement dans les municipalités pouvant vivre la réalité d’être proche aidant; 

- L’inclusion sociale dans les services municipaux : Certains organismes travaillent en 

partenariat avec les instances municipales pour favoriser l’inclusion sociale comme dans 

les parcs ou les centres d’achat; 

- La volonté du gouvernement pour le maintien à domicile est un facilitant pour la 

poursuite des services de plusieurs organismes. 
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Sommes toutes, les facilitants nommés sont similaires dans plusieurs organismes. Toutefois, 

si un facteur favorisant l’accessibilité devait être souligné outre l’accessibilité à un transport, 

c’est l’importance du lien de confiance et de l’accueil. Tel que mentionné par les intervenants 

rencontrés, les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion ont davantage besoin d’être 

accueillies et respectées dans l’entièreté de leur personne et ce, peu importe leurs différences. 

Ce sentiment ne peut venir que de l’être humain qui l’accueille; d’où l’importance des salariés 

et des bénévoles présents dans les organismes ou lors des activités.  

 

2.1.1 FACILITANTS NOMMÉS PAR LES PARTICIPANTS AUX RENCONTRES 

DE GROUPE:  

- La connaissance des services, des ressources disponibles; 

- Les frais de déplacement remboursés; 

- La proximité des organismes du lieu de résidence; 

- Le lien de confiance et l’accueil avec les intervenants «avoir l’impression d’être 

importante»; 

- L’accès au gardiennage pour aller aux rencontres et aux activités; 

- Les heures d’ouverture des organismes; 

- L’accompagnement lors des premières démarches; 

 

2.1.2 FACILITANTS NOMMÉS PAR LES PARTENAIRES : 

- L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite  (3 partenaires); 

- La position géographique des organismes et du CLSC (centralisés); 

- La stabilité des intervenants du Centre local d’emploi de Ste-Croix; 

- Les ententes de paiement possibles dans les écoles; 

- Les services gratuits (services publics); 

- Les intervenants se déplacent à domicile (CSSS); 

- Les intervenants disponibles 24h/7jours (CSSS); 

- Les remboursements de frais de déplacement pour les bénévoles du Centre de jour 

(CSSS); 
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2.2 CONTRAINTES NOMMÉES PAR LES ORGANISMES : 

- Le transport : La situation géographique de la MRC de Lotbinière est étendue à un point 

tel que la contrainte la plus nommée dans plus de 50 % des organismes est le transport 

(déplacement, coûts, heures de services, disponibilité du service en place, augmentation du prix de 

l’essence, etc.) : 

- La méconnaissance des services offerts : Contrainte nommée très souvent, la 

méconnaissance d’un service engendre nécessairement son inutilisation autant la 

méconnaissance par la population que par le réseau communautaire ou qu’institutionnel; 

- L’étendue du territoire : Le territoire étendu n’occasionne pas que des problèmes de 

transport, mais aussi d’isolement. C’est un large territoire à couvrir par les services des 

organismes et cela rend la démarche plus difficile dans l’application des actions; 

- L’inaccessibilité physique pour les personnes à mobilité réduite;  

- La reconnaissance du besoin qui justifie la demande d’aide : Certaines personnes ne 

sont pas rendues à l’étape de reconnaître la problématique ou le besoin nécessitant une 

demande d’aide;  

- La peur du jugement lié à la ruralité du milieu : Certaines personnes ne fréquentent 

pas les services parce que les milieux sont petits et les gens se connaissent. Ils ne veulent 

pas être étiquetés ou jugés par les autres parce qu’ils ont franchi la porte de tel ou tel 

établissement; 

- Les moyens de communication limités pour rejoindre les personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale : Certaines personnes ne savent ni lire, ni écrire. 

D’autres n’ont pas le téléphone, ni la télévision ou internet. Les rejoindre est très difficile; 

- Le sentiment d’appartenance à la MRC difficile : Les intervenants mentionnent que les 

gens qui demeurent à proximité de la Beauce ont tendance à utiliser les services s’y 

rattachant plutôt que d’utiliser ceux de la MRC de Lotbinière dû à la grande étendue du 

territoire; 

- L’augmentation des troubles de santé mentale : Selon les statistiques, une personne 

sur cinq est ou sera touchée par un trouble de santé mentale. Cette problématique apporte 

son lot de particularité puisque selon amène les gens à s’isoler davantage entre autres en 

raison des préjugés véhiculés; 
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- Le vieillissement de la population : La population vieillit et la mobilité et l’autonomie 

devient de plus en plus réduite, d’où la nécessité encore plus grande de transport et 

d’accompagnement pour accéder aux services; 

- Le référencement difficile entre les partenaires et les organismes : Pour beaucoup 

d’organismes, le lien n’est pas encore solide entre les partenaires institutionnels et les 

ressources communautaires. Cela éviterait un trou de service si la référence était 

automatique avec un processus clair et connu de tous; 

- La perte d’acquis en milieu rural (centralisation des services) qui rend la pauvreté 

plus difficile : Certains services éloignés rendent la démarche difficile et décourageante 

pour les personnes en situation de pauvreté; 

- La peur des conséquences à demander de l’aide (signalement à la DPJ, jugement sur les 

conditions de vie, etc.) : Demander de l’aide pour une problématique c’est aussi mettre en 

lumière les difficultés multiples qui pourraient éveiller le jugement des autres et apporter 

d’autres conséquences; 

- Le manque d’accompagnement pour une première démarche : Faire une première 

démarche pour les gens éloignés du marché du travail ou de la vie sociale est une 

épreuve parfois insurmontable. L’accompagnement offrirait le nécessaire à cette étape. 

- La conciliation travail-famille : Concilier le travail, la famille, l’école, la vie sociale et les 

activités est un tour de force pour plusieurs familles; c’est parfois une des raisons qui 

contraint l’accès aux services, soit le manque de disponibilité; 

- Le roulement du personnel : Le roulement du personnel autant dans les organismes que 

dans le réseau de la santé rend la référence et l’aide plus difficile puisque le lien de 

confiance se perd et la connaissance des services à refaire avec les nouvelles ressources; 

- Le manque de ressources humaines : Autant bénévoles que salariés, certains 

organismes n’ont pas les ressources disponibles pour répondre aux besoins efficacement; 

- L’isolement : En plus d’être une conséquence à la pauvreté et l’exclusion sociale, cela 

devient une contrainte puisque certaines personnes en situation de pauvreté ne sortent 

pas de leur domicile outre que pour répondre aux besoins de base.  
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- Le nouveau système de prise de rendez-vous au CLSC est complexe et limite 

l’accès : Certains organismes ont mentionné que le nouveau processus du «rendez-

vous» au CLSC de Laurier-Station est contraignant pour les personnes puisqu’il n’y a 

souvent plus de place après quelques minutes et si une situation se présente durant la 

nuit, la démarche devient complexe pour voir un médecin rapidement; 

- Le 1-866-APPELLE est complexe à composer pour les gens qui ne savent ni lire, ni 

écrire ou état de crise; 

- Les délais longs au CSSS, l’indisponibilité des intervenants et les cadres 

contraignants découragent la prise en charge; 

- Le volet «humain» semble avoir disparu chez certains partenaires institutionnels 

pour laisser à la place aux gestionnaires; 

- Les services spécialisés éloignés; 

- L’accès au travail pour la clientèle immigrante est contraignant au Québec; 

L’éducation et les études de la clientèle immigrante ne sont souvent pas reconnues au 

Québec. Cela oblige les nouveaux arrivants à retourner aux études, travailler au salaire 

minimum ou avoir des prestations de solidarité sociale; 

- Le manque de choix au niveau des épiceries à bon marché limite une meilleure 

sécurité alimentaire; 

- Les organismes extérieurs avec des points de service en Lotbinière ont parfois des 

services inefficaces et les délais sont longs. 

 

Les intervenants des organismes communautaires rencontrés ont un excellent portrait de la 

situation et ils connaissent très bien les contraintes à l’accessibilité de leurs services ou activités. 

Toutefois, le manque de soutien financier des organismes est à la base de plusieurs casse-têtes et 

défis; tous doivent faire preuve de créativité. Les contraintes apportent aussi leurs lots de 

conséquences pour les organismes si ce n’est que dans le taux de participation aux activités ou 

l’utilisation des services.  
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2.2.1 CONTRAINTES NOMMÉES PAR LES PARTICIPANTS AUX RENCONTRES 

DE GROUPE : 

- La méconnaissance des services offerts et des organismes; 

- Le transport (accessibilité, frais de transport, heures de services, voiture, prix de l’essence, 

etc.); 

- Le manque de services pour les gens seuls (n’étant pas une famille, pas un enfant, pas 

une personne âgée, etc.); 

- Difficulté de lecture et d’écriture; 

- Le malaise de demander de l’aide; 

- La peur du jugement par les autres, par les proches; 

- Le manque de moyen financier pour participer aux activités : si la difficulté de combler les 

besoins de base est présente, l’idée d’aller à des activités payantes est impensable; 

- Le manque de temps dû à la conciliation travail-famille-école, etc.; 

- L’absence de gardiennage lors des activités; 

- Le manque de confiance envers les intervenants (échaudé par le passé) : Certaines 

personnes ont eu des expériences négatives avec d’autres intervenants et pour éviter de 

revivre l’expérience, sont dans l’absence d’agir. 

 

2.2.2 CONTRAINTES NOMMÉES PAR LES PARTENAIRES :  

- Le transport; 

- L’étendue du territoire; 

- La méconnaissance des services; 

- Les heures de services inadaptées à l’horaire; 

- La démotivation de la clientèle et la perte de confiance en «le système»; 

- Certaines personnes en situation de pauvreté sont très éloignées du marché du travail et 

de la société en général; 

- La localisation du point de service du CLE à Ste-Croix et l’éloignement des services vers  

l’extérieur de la MRC; 

- La peur du jugement; 

- Les préjugés défavorables face à la demande d’aide. 
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SECTION 3 – VOLET VISIBILITÉ 

Il ne va pas sans dire que l’accessibilité des services passe aussi par la visibilité de ceux-ci. La 

méconnaissance des services ayant été nommée à plusieurs reprises dans les contraintes à 

fréquenter un service, il est donc intéressant de faire le portrait des moyens utilisés par les 

organismes et les partenaires pour promouvoir les services auprès des personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale. 

3.1 PROMOTION ET PUBLICITÉ 

Les moyens les plus utilisés sont souvent les plus accessibles étant donné les budgets restreints 

disponibles pour ce type d’activité. Voici donc une liste des plateformes ou des moyens de 

communication employés : 

 Le Peuple de Lotbinière; 

 Les journaux locaux des 18 municipalités; 

 Les dépliants et cartes d’affaires des organismes; 

 L’entente entre le Rassembleur et la CDC Lotbinière; 

 Un site Internet de l’organisme; 

 Le Comité visibilité (activités «visibilité» automne 2013 – napperons, concours, distribution 

de pommes, etc.) 

 Le bouche à oreille par les membres, les employés et les bénévoles; 

 Les envois courriel de «masse» 

 Le bulletin des organismes;  

 La tournée des professionnels (pharmacien, médecin, maires, résidences pour aînés,etc.) 

 La référence par le CSSS-AD et inter organismes; 

 Les envois personnalisés pour les fêtes des membres ou des invitations aux événements; 

 Les personnes de liaison de type «sentinelle»; 

 Les publicités affichées dans les toilettes publiques (écoles, magasins, organismes, etc.); 

 Des vêtements et objets à l’effigie de l’organisme; 

 Les publicités qui tournent à la télévision et à la radio en lien avec le mandat des 

organismes (alphabétisation, santé mentale, soutien à domicile, etc.). 



 

22 
 

3.2 COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES 

De plus, la collaboration avec les partenaires s’avère à être un atout essentiel à la promotion et à 

la connaissance des services du milieu puisque ce sont des services de premières lignes. De plus, 

ils sont des tremplins vers d’autres ressources et une voie d’accès privilégiée par l’ampleur de leur 

présence sur le terrain. 

 Le Centre de santé et des services sociaux Alphonse-Desjardins; 

 Emploi-Québec; 

 Centre-Jeunesse Chaudière-Appalaches 

 La Commission scolaire des Navigateurs; 

 La Table de concertation de développement communautaire de Lotbinière; 

 Les fédérations et les regroupements des organismes; 

 Les maires et mairesses des 18 municipalités; 

 Le Centre local de développement de Lotbinière (CLD); 

 La Société d’aide au développement des collectivités (SADC); 

 Lotbinière en forme. 

3.3 UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX 

Depuis les dernières années, une tendance tant à prendre de l’ampleur soit celle de l’utilisation des 

médias sociaux comme outils de promotion des services afin d’atteindre la population, dont les 

personnes en situation de précarité. Il y a plusieurs écoles de pensée qui se véhiculent : certains 

l’utilisent pour rejoindre la clientèle jeune ou pour promouvoir les activités puisque c’est un outil 

facile d’utilisation qui permet une belle plateforme à peu de frais.  À l’opposé, d’autres n’utilisent 

pas les réseaux sociaux puisque le temps et les ressources ne sont pas disponibles pour gérer ces 

médiums. De plus, certains organismes desservent des personnes qui utilisent peu ou pas les 

réseaux sociaux. Entre les deux il y a les organismes qui considèrent que c’est une belle fenêtre 

de visibilité, mais qu’une stratégie doit être élaborée pour le volet éthique afin d’éviter de perdre le 

contrôle et perdre du temps sur ces moyens de communication. C’est un choix personnel pour 

chacun et, peu importe le moyen utilisé, le but demeure le même : faire connaître les services à la 

population, aux personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, aux intervenants du 

milieu et aux partenaires pour que l’utilisation et la référence deviennent un réflexe de chacun 

d’entre nous.   
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CONSTATS 

Pour faciliter l’accès aux services et aux activités d’insertion sociale, la reconnaissance du milieu 

est nécessaire. Les organismes communautaires en collaboration constante avec les partenaires 

institutionnels font partie de la réponse à l’amélioration de la qualité de vie des gens en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale.  

Suite à ce rapport exhaustif, voici quelques constats qui permettront à tous et chacun d’entrevoir à 

sa façon les améliorations possibles pour l’optimisation de l’accessibilité aux services et aux 

activités d’insertion sociale pour les personnes en situation de précarité. 

 

VOLET BESOINS 

- Le transport est un élément nommé par plusieurs des personnes en situation de pauvreté 

et d’exclusion sociale rencontrées, par les organismes communautaires, ainsi que les 

partenaires. Que ce soit les heures de services du transport collectif ou les coûts liés à la 

possession d’une voiture, il y a plusieurs difficultés liées à l’étendue du territoire; 

 

- Briser l’isolement est aussi un besoin nommé par toutes les personnes consultées et les 

rejoindre reste une forte contrainte à l’accessibilité des services et des activités d’insertion 

sociale. 

 

 

VOLET ACCESSIBILITÉ 

- La gratuité des services communautaires et publics est le facilitant qui assure une 

optimisation de l’accessibilité des services et activités d’insertion sociale;  

 

- L’approche humaine et empreinte de respect est un facteur facilitant qui permet d’assurer 

l’utilisation maximale des services; 

 

- La superficie étendue du territoire de la MRC de Lotbinière contraint les personnes en 

situation de pauvreté à dépendre du transport (prix de l’essence, coût de déplacement, 

etc.) pour se rendre aux services et aux activités. 
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VOLET VISIBILITÉ 

- La connaissance des ressources par toutes les instances est un enjeu majeur à la 

promotion, à la référence et à l’utilisation des services et des activités d’insertion sociale; 

 

- La connaissance des ressources par la population est un enjeu majeur à l’utilisation des 

services et des activités d’insertion sociale; 

 

- Certains organismes n’ont ni les ressources financières, ni les ressources humaines pour 

pallier à l’objectif de visibilité des services ou des activités d’insertion sociale pour les 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale; 

 

- Rejoindre les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale est la difficulté de 

tous. Toutes les instances doivent être mobilisées pour maximiser l’utilisation des services 

et des activités d’insertion sociale. 

 
 

LIENS UTILES 

Afin d’avoir le portrait exhaustif de la situation socio-économique de la MRC de Lotbinière et de 

Chaudière-Appalaches dans son ensemble, nous vous invitons à consulter le Portrait 

socioéconomique de la Chaudière-Appalaches en matière de solidarité et d'inclusion sociale 

disponible sur le site internet suivant :  

http://www.chaudiere-appalaches.qc.ca/upload/sisca/editor/Lotbini%C3%A8re_SISCA-

20120327.pdf 

http://www.chaudiere-appalaches.qc.ca/upload/sisca/editor/Ch-App_SISCA-120123.pdf 

 

La consultation des documents de référence du CSSS Alphonse-Desjardins est aussi possible en 

suivant les liens suivants :  

http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Caracterisation...Lotbiniere.

pdf 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2033576 

  

http://www.chaudiere-appalaches.qc.ca/upload/sisca/editor/Lotbini%C3%A8re_SISCA-20120327.pdf
http://www.chaudiere-appalaches.qc.ca/upload/sisca/editor/Lotbini%C3%A8re_SISCA-20120327.pdf
http://www.chaudiere-appalaches.qc.ca/upload/sisca/editor/Ch-App_SISCA-120123.pdf
http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Caracterisation...Lotbiniere.pdf
http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Caracterisation...Lotbiniere.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2033576
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ANNEXE 

Questionnaire utilisé pour la rencontre des organismes communautaires :  

 

Questionnaire – Portrait des contraintes et opportunités en lien avec 

l’accès aux services communautaires de la MRC de Lotbinière. 

 

 

1- Clientèles et Besoins -  

Mise en contexte: Dans le cadre de l’étude afin d’identifier les contraintes et opportunités à 

accéder aux services communautaires, nous aimerions connaître votre clientèle et ses besoins 

réels.  

 

1.1 Est-ce que la clientèle cible de votre mission est celle que vous rejoignez dans les 

faits ? 

 

 

1.2 Quel est le pourcentage approximatif ou la proportion de la clientèle en situation 

de pauvreté fréquentant votre organisme ? 

 

 

1.3 Selon votre expertise, quels sont concrètement les besoins des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion sociale ?  

 

 

1.4 Existe-t-il un programme particulier dans votre organisme pour les personnes en 

situation de pauvreté ? 

 

 

1.5 Quelle problématique voyez-vous prendre de l’ampleur ?  
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1.6 Quels impacts vos services ont sur la clientèle en situation de précarité ? 

 

 

2-  Accessibilité –  

Mise en contexte: Toujours dans le cadre de l’étude sur la solidarité et l’inclusion 

sociale, nous aimerions connaître les facteurs favorisant ou non l’accessibilité aux 

services et aux activités de votre organisme. 

 

2.1        Quels sont vos facilitants à l’accessibilité et à la fréquentation ? (payer la 

fréquentation, compensation km, etc.) 

 

 

2.2 Quelles sont les contraintes à l’accessibilité et à la fréquentation de vos services 

et activités ? 

 

2.3 Quels activités ou services fonctionnent le mieux/le moins au niveau de la 

participation des personnes ?  

 

2.4 Est-ce que votre «clientèle» vous nomme des facilitants ou des contraintes à 

l’accessibilité pour l’un ou l’autre des services de la MRC de Lotbinière ? 

 

 

3- Visibilité –  

Mise en contexte: Finalement, nous aimerions connaître les moyens utilisés pour faire 

connaître vos les services de votre organisme à la population et encore plus 

particulièrement les personnes vivant dans une situation de précarité.  

 

3.1 Que faites-vous pour la promotion, publicité, visibilité de l’organisme ? 

 

3.2 Comment faites-vous pour rejoindre votre «clientèle» cible ? 
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3.3 Les personnes venant pour la première fois ont entendu parler de l’organisme 

comment ? (référence, encart, journaux, internet, recherche personnelle, trop long ou 

mauvais service dans le réseau, bouche à oreille, etc.) 

 

 

3.4 Utilisez-vous vos partenaires et/ou les ressources institutionnelles pour votre 

visibilité ? (CS des navigateurs, CSSS, Emploi-Qc, etc.) 

 

3.5 Les réseaux sociaux, bonnes ou mauvaises choses pour l’organisme ? 
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Questionnaire envoyé aux parents de jeunes de la Maison de jeunes, Le Fondement : 

 

Section 1 : Volet besoins - 

(Alimentation, transport, finances, habillement et ameublements, emploi, soins de santé, relations 

sociales, activités sportives, culturelles, récréatives, éducation, rôle parental, etc.)  

1.1 EN LIEN AVEC CE QUE VOUS VIVEZ, AVEZ-VOUS LE SENTIMENT DE 

MANQUER DE CE QUI EST NÉCESSAIRE OU INDISPENSABLE POUR 

VOUS OU VOTRE FAMILLE ? 

□ Oui 

□ Non 

SI OUI, INDIQUEZ LES BESOINS NON COMBLÉS. (Cochez les 3 réponses 

les plus importantes) 

□ Besoins alimentaires 

□ Besoins en sécurité financière 

□ Besoins vestimentaires 

□ Besoins de loisirs 

□ Besoins d’habitation 

□ Besoins en soutien émotionnel 

□ Besoins en gardiennage 

□ Besoins en emploi 

□ Besoins en meubles/appareils 

électroménagers 

□ Besoins en articles et activités 

scolaires 

□ Besoins de répit 

□ Besoins de support face à 

l’éducation de mes enfants 

□ Autres : _________________ 

________________________ 

________________________ 

 

□ Besoins en transport/déplacement 

□ Besoins en soin de santé/médicaments 

□ Besoins de socialiser, d’avoir un réseau d’amis 

 

 



 

 
 

1.2 QUELLE SOLUTION UTILISEZ-VOUS POUR ARRIVER À RÉPONDRE À 

VOS BESOINS ?  

 

□ Entraide familiale 

□ Fréquentation des services d’Entraide 

□ Utilisation des comptoirs alimentaires/Comptoirs vestimentaires 

□ Utilisation des ressources du CLSC ou de l’école de mes enfants (programme 

OLO, rencontre avec des intervenants, etc.) 

□ Fréquentation des cuisines collectives des organismes de la MRC 

□ Utilisation du crédit 

□ Récupération  

□ Jardinage/cueillette de petits fruits/chasse/pêche/élevage d’animaux 

□ Privation/coupure  

□ Participation aux activités sociales des organismes communautaires 

□ Participation aux activités organisées par la MRC et les villages 

□ Faire du bénévolat 

□ Autres : ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Section 2 : Volet accessibilité des services 

Lorsque vous vivez une situation particulière…. 

2.1 QU’EST-CE QUI FACILITE VOTRE DÉMARCHE À UTILISER UN 

SERVICE AFIN D’AMÉLIORER VOTRE SITUATION ? (Cochez les 4 

réponses qui conviennent le mieux.) 

□ L’accès au gardiennage pour aller aux rendez-vous ou aux rencontres 

□ Les frais de transport remboursés 

□ Accès à un transport 

□ Les heures d’ouverture des services 

□ L’accompagnement dans les premières démarches 

□ L’accueil et le contact agréable avec les intervenants ou les personnes ressources 

□ Le sentiment d’être compris, le lien de confiance 

□ La connaissance des services offerts 

□ Autres :___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.2 QU’EST-CE QUI VOUS DÉCOURAGE À UTILISER UN SERVICE ? 

(Cochez les 4 réponses qui conviennent le mieux.) 

□ La méconnaissance des services et des organismes 

□ L’inaccessibilité à un transport/difficulté de déplacement 

□ Le manque de moyen financier pour participer aux activités 

□ Manque de gardiennage pour concilier travail/famille/étude/activités 

□ Lieux physiques inadaptés 

□ Les heures d’ouverture des services qui ne correspondent pas à votre l’horaire 

□ L’accueil défaillant des organismes 

□ Le manque de confiance envers les intervenants 

□ Le changement de personnel qui déstabilise le lien de confiance 



 

 
 

□ La peur du jugement (des autres, de votre entourage, des intervenants, etc.) 

□ Le manque de temps 

□ Difficulté à lire et à écrire, ne veux pas que cela se sache 

□ Peur de la DPJ, des services sociaux ou du gouvernement 

□ Le temps d’attente avant d’avoir un rendez-vous est trop long 

□ Autres : _____________________________________________________ 

Section 3 : Volet connaissance des services 

 

3.1 EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ LES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES DE LA MRC DE LOTBINIÈRE ? (Cochez ceux que 

vous connaissez.) 

□ ABC Lotbinière  

□ Association des personnes handicapées de Lotbinière – Au voilier de Lili 

□ Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (CPAL) 

□ Carrefour jeunesse emploi de Lotbinière (CJEL) 

□ Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis- Lotbinière 

□ Centre-femmes Lotbinière 

□ Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière 

□ Corporation de défense des droits sociaux (CDDS) 

□ Aide alimentaire Lotbinière - Corporation de solidarité en sécurité alimentaire de 

Lotbinière (CoSSAL) 

□ Express Lotbinière – Lobicar 

□ Ferme pédagogique Marichel 

□ L’Oasis de Lotbinière  

□ Maison de la famille de Lotbinière 

□ Micro-crédit Lotbinière 

□ Présence Lotbinière 

□ Regroupement des jeunes de Lotbinière (RJL) 

□ Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière (RPAL) 

□ Ressourcerie de Lotbinière 



 

 
 

□ Service de transport adapté – Lobicar – de Lotbinière 

□ Les Entraides des municipalités 

□ Le Club des lions/Cercles des fermières 

□ Les Chevaliers de Colomb 

Autres : _________________________________________________________ 

3.2 QUELS SONT LES MOYENS LES PLUS EFFICACES POUR LES 

ORGANISMES DE VOUS REJOINDRE (publicité de leurs services ou 

promotion de leurs activités) ? 

□ Le journal municipal (L’express de Laurier, L’ Apollinairois, etc.) 

□ Le Peuple de Lotbinière 

□ Le Rassembleur 

□ Feuillets de couleur dans le publisac 

□ Affiches publicitaires dans les supermarchés/babillard 

□ Dépliants dans différents lieux (CLSC, Pharmacie, clinique médicale, etc.) 

□ Annonces radio ou télévision 

□ Bouche à oreille 

□ Dans le courrier (boîte postale) 

□ Site internet 

□ Facebook 

□ Autres : _________________________________________________ 

 

 

3.3 SI VOUS CONNAISSIEZ DAVANTAGE LES SERVICES et LES 

ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, SERIEZ-VOUS 

INTÉRESSÉ À LES UTILISER ? POURQUOI ? 

 

□ Oui, ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

□ Non, _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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collaboration avec le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale.  

 


