
 

APPEL DE PROJETS 
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) février 2020 

PRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULE    

À partir du travail de réflexion fait lors du Forum sociocommunautaire de décembre 2013, réunissant plus 
de 80 personnes sur deux jours de rencontre, les membres du comité de Développement social durable du 
Témiscamingue ont choisi certaines orientations qui, selon eux, sont prioritaires pour le premier appel de 
projets du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). Le FQIS est un fonds de lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale. Pour nous, cette lutte passera par la vision, les valeurs et les orientations qui suivent : 

LA LA LA LA VISIONVISIONVISIONVISION    DU DÉVELOPPEMENT SOCDU DÉVELOPPEMENT SOCDU DÉVELOPPEMENT SOCDU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE DU TÉMISIAL DURABLE DU TÉMISIAL DURABLE DU TÉMISIAL DURABLE DU TÉMISCAMINGUECAMINGUECAMINGUECAMINGUE    

Solidariser (rassembler et mettre en action) la population témiscamienne autour des notions d’entraide, de 
collectivité, de protection de l’environnement en lien avec la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. 

LESLESLESLES    VALEURSVALEURSVALEURSVALEURS    

Ce que nous souhaitons voir transparaître dans les actions et projets : 

• Lutter contre la pauvreté, l’appauvrissement et l’exclusion sociale 
Mettre tout en œuvre pour créer une société témiscamienne plus juste et équitable. 

• Approche globale (systémique) 1 
Travailler sur les causes plus que sur les problèmes. 

• Agir sur les déterminants de la santé (voir annexe I) 
À tous les niveaux (Individuel, collectif (priorisé), global). 

• Développement durable en termes de temps et d’environnement 
Avec une perspective à long terme en fonction des réalités écologiques et environnementales. 

• Participation citoyenne 
Impliquer les personnes concernées dans les processus de réflexions et de mise en action. 

  

                                                           
1 L’action indique une volonté d’agir sur les causes économiques, sociales, culturelles ou autres qui sont à la base des conditions de vie des 
personnes avec lesquelles vous intervenez. 
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ORIENTATIONSORIENTATIONSORIENTATIONSORIENTATIONS    FQIS FÉVRIER 2020FQIS FÉVRIER 2020FQIS FÉVRIER 2020FQIS FÉVRIER 2020    

COHABITATION 

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    :::: Vivre harmonieusement avec d’autres groupes (ethniques, politiques, culturels, etc.) présents sur le même 

territoire ou dans le même espace juridique. 

Exemples d’enjeux ou de projets répondant à cette orientation :  

- Accueil et rétention des nouveaux arrivants (parrainage, lieu de rassemblement, etc); 
- Initiatives permettant d’améliorer le « vivre ensemble »; 
- Lien entre les diverses cultures au Témiscamingue, notamment avec la culture algonquine; 

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    :::: Éventail de symptômes et d'expériences de la vie d'une personne qui sont communément considérés troublants, 

déroutant, ou hors de l'ordinaire. La détresse psychologique constitue un des critères diagnostiques de plusieurs troubles 
mentaux. 

Exemples d’enjeux ou de projets répondant à cette orientation:  

- Lutte aux préjugés et exclusion sociale; 
- Hébergement et gestion de crise; 
- Soutien aux familles; 
- Prévention de l’endettement/Outils pour une meilleure gestion financière; 
- Prévention contre les dépendances. 

SÉCURITÉ ET AUTONOMIE ALIMENTAIRES 

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    :::: L’accès pour tous, en toute dignité, à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif à un coût raisonnable de 

même qu’à une information simple et fiable permettant de faire des choix alimentaires éclairés. 

Exemples d’enjeux ou de projets répondant à cette orientation:  

- Initiatives citoyennes pour rassembler la population autour de cette orientation; 
- Éducation populaire et actions sur l’autosuffisance alimentaire; 
- Actions améliorant la quantité et la qualité des aliments pour la population témiscamienne. 

PARTICIPATION CITOYENNE ET SOCIALE 

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    : : : :     

• La participation citoyenneparticipation citoyenneparticipation citoyenneparticipation citoyenne peut se définir comme un processus d'engagement obligatoire ou volontaire 
de personnes ordinaires, agissant seules ou au sein d'une organisation, en vue d'influer sur une décision 
portant sur des choix significatifs qui toucheront leur communauté. 

• La partpartpartparticipation socialeicipation socialeicipation socialeicipation sociale c’est, prendre part à une situation de la vie réelle, dans le contexte de la santé elle 
désigne l'implication d'une personne dans une situation de la vie réelle. 

Exemples d’enjeux ou de projets répondant à cette orientation:  

- Mise en place d’un lieu de rassemblement permettant de renforcir le sentiment d’appartenance de la 
population; 

- Actions permettant de diversifier les activités offertes aux familles; 
- Initiatives améliorant l’intégration des nouveaux arrivants. 
- Éducation populaire et formations favorisant l’implication citoyenne. 



 
MOBILITÉ DES PERSONNES : TRANSPORT COLLECTIF, ACCOMPAGNEMENT ET ACCÈS 
PHYSIQUE 

DéfinitionsDéfinitionsDéfinitionsDéfinitions    : : : :     

• Accompagnement :Accompagnement :Accompagnement :Accompagnement : se joindre à quelqu’un pour aller où il va en même temps que lui en apportant le 
soutien nécessaire pour supporter la personne dans ses limitations physiques ou morales. 

• Mobilité des personnesMobilité des personnesMobilité des personnesMobilité des personnes    :::: Propriété, caractère de ce qui est susceptible de mouvement, de ce qui peut se 
mouvoir ou être mû, changé de place, de fonction. 

• Transport collectifTransport collectifTransport collectifTransport collectif    :::: Ensemble des modes de transport mettant en œuvre des véhicules adaptés à l'accueil 
simultané de plusieurs personnes. 

Exemples d’enjeux ou de projets répondant à cette orientation:  

- Actions améliorant la connaissance des services existants; 
- Initiatives favorisant le transport collectif; 
- Améliorer l’accompagnement des personnes vulnérables ou en perte d’autonomie; 
- Améliorer l’accès physique universelle aux lieux publics ; 
- Mise en place de services de location collectifs; 
- Initiative favorisant le rapprochement des services vers les populations isolées ou éloignées. 

LOGEMENT SOCIAL 

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    :::: Un logement social est un logement destiné, à la suite d'une initiative publique ou privée, à des personnes à 

revenus modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché privé. 

Exemples d’enjeux ou de projets répondant à cette orientation:  

- Initiatives permettant la mise en place de logements sociaux (abordables et adaptés); 
- Soutiens aux propriétaires acceptant d’offrir des logements sociaux; 
- Mise en place d’appartements supervisés ou semi-supervisés; 
- Favoriser l’accès au logement des nouveaux arrivants ou des personnes en situation de pauvreté. 

POUR TOUTES QUESTIONS, CONTACTEZ : 

Jacinthe Marcoux 
Coordonnatrice et administratrice 

  



 

LES COMPOSANTES DE LA CARTE DE LA 

SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS 

La carte de la santé et de ses déterminants comprend quatre champs 

déployés en cercles concentriques autour de l’élément central, auquel 

ils contribuent : l’état de santé de la population (voir le schéma à la 

page suivante). Ces quatre champs sont : 

• les caractéristiques individuelles; 
• les milieux de vie; 
• les systèmes; 
• le contexte global. 

Tous les déterminants de la santé se retrouvent dans l’un ou l’autre de ces champs. Chacun d’eux est décrit 

ci-après, avec les principales catégories de déterminants qu’il regroupe. La ligne pointillée qui les sépare 

illustre les influences que les déterminants ont les uns sur les autres. On trouvera également en annexe une 

liste détaillée d’éléments pouvant être inclus, à titre d’exemples, dans chaque catégorie de déterminants. 

Enfin, précisons que l’analyse des déterminants de la santé doit se situer dans le temps, puisque les déter-

minants changent, et dans l’espace, puisque l’importance relative d’un déterminant peut varier d’un lieu à 

un autre. 

Cliquez sur l’image pour avoir accès à la carte interactive et au portrait de santé.Cliquez sur l’image pour avoir accès à la carte interactive et au portrait de santé.Cliquez sur l’image pour avoir accès à la carte interactive et au portrait de santé.Cliquez sur l’image pour avoir accès à la carte interactive et au portrait de santé.    

Annexe I 
À titre informatif 


