
Ensemble pour une vision 

communautaire 

BESOINS 
Le transport et briser 
l’isolement sont les deux 
besoins les plus criants selon les 
organismes communautaires, 
les partenaires et les personnes 
en situation de pauvreté.  

ACCESSIBILITÉ 
La gratuité des services est le 
facilitant le plus présent dans les 
organismes et chez les partenaires 
institutionnels. L’approche humaine 
et empreinte de respect est 
toutefois le facilitant qui permet 
d’assurer une utilisation maximale 
des services. L’étendue du 
territoire de la MRC de Lotbinière 
contraint l’utilisation des services et 
la participation aux activités 
d’insertion sociale.  

CONSTATS 

La lutte à la pauvreté 

Étude sur l’accessibilité des 
services — Synthèse 

 

 

 La MRC de Lotbinière compte 18 municipalités sur un 
territoire d’une superficie de 1687 km

 2 
; 

 

 Une population de plus de 31 000 personnes réside 
sur le territoire vacillant entre 494 personnes pour le 
plus petit village et 5 458 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; 

 

 

FAITS SAILLANTS 

Avec la contribution 
financière de la :  

355, rue St-Joseph 
Laurier-Station, Québec 
G0S 1N0 
418-415-0646 

 

 VISIBILITÉ 
Rejoindre les personnes en 
situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale est la 
difficulté de tous. Toutes les 
i n s t anc es  do i v en t  ê t r e 
mobilisées pour maximiser 
l’utilisation des services et des 
activités d’insertion sociale.  



 

 La gratuité des services dans TOUS les organismes communautaires; 

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

 Les points de service et le déplacement dans les différentes 

municipalités de la MRC et à domicile; 

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

organismes, 3 partenaires; 

 Remboursement de frais de transport et de repas pour les bénévoles; 

 Plusieurs organismes et entreprises d’économie sociale offre des 

activités à faible coût; 

 La variété des activités ; 

 L’accueil personnalisé et sans étiquette dans les organismes; 

 La disponibilité et la souplesse des intervenants; 

 L’emplacement physique de l’organisme; 

 La collaboration partenaires – organismes; 

 La qualité des bénévoles;  

 Le covoiturage possible lors des activités; 

 La rapidité dans la réponse des services; 

 Les horaires variables (dans la tenue des activités); 

 Les heures d’ouverture ; 

 Les offres de services variés (ordinateur, téléphone, photocopieur, etc.) 

 Les arrangements possibles pour le financement des activités; 

 L’accompagnement dans les démarches; 

 Les envois personnels aux membres par la poste; 

 Les personnes liaisons de type «sentinelle»  

 L’inclusion sociale dans les services municipaux :  

 Les volontés gouvernementales en matière de maintien à domicile; 

 Le transport; 

 La méconnaissance des services offerts;  L’étendue du territoire; 
 L’inaccessibilité physique pour les personnes à mobilité réduite;  

 La reconnaissance du besoin qui justifie la demande d’aide;  La peur du jugement lié à la ruralité du milieu;  Les moyens de communication limités pour        rejoindre les personnes en situation de pauvreté;  Le sentiment d’appartenance à la MRC difficile;  L’augmentation des troubles de santé mentale;  Le vieillissement de la population; 
 Le référencement difficile entre partenaires et organismes;  La perte d’acquis en milieu rural (centralisation);  La peur des conséquences à demander de l’aide;  Le manque d’accompagnement; 

 La conciliation travail-famille; 
 Le roulement du personnel; 
 Le manque de ressources humaines; 
 L’isolement; 

 Le système de prise de rendez-vous au CLSC est complexe  et limite l’accès; 
 Le 1-866-APPELLE est difficile à composer pour les gens analphabètes ou en état de crise;  Les délais au CSSS, l’indisponibilité des  intervenants découragent la prise en charge;  L’accès au travail pour la clientèle immigrante   est contraignant au Québec. 

Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 
pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS), la 
Corporation de développement communautaire de 
Lotbinière a effectué une étude sur l’accessibilité 
aux services et aux activités d’insertion sociale 
pour les personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale.  

 

Les intervenants du milieu ont été sollicités pour 
apporter leur expertise à la démarche afin d’obtenir 
un portrait de l’accès aux services 
communautaires et institutionnels :  

 

 Les 18 organismes communautaires 
membres de la CDC Lotbinière; 

 Trois partenaires institutionnels :  
CLE, CSSS Alphonse-Desjardins, CS des 
Navigateurs (École La Source); 

 Deux focus group avec des personnes 
vivant une situation de pauvreté. 

 FACILITANTS 

 

CONTRAINTES 


