Le développement
au cœur de notre
communauté

Avant-propos
Au cours des cinq dernières années, plusieurs projets de développement des
communautés ont vu le jour sur le territoire de Roussillon, dans le cadre des
ententes spécifiques en réussite éducative et sociale de même qu’en solidarité
et inclusion sociale de la Conférence régionale des élus de la Vallée-du-HautSaint-Laurent (CRÉ VHSL). Les membres du Comité territorial de développement
social de Roussillon (CTDSR) ont mandaté le Centre local de développement de
Roussillon pour réaliser un document mettant en valeur ces projets structurants
pour nos communautés. Ils sont donc heureux de vous les présenter dans le
présent dépliant.
C’est tout près de 1 M$ en subvention provenant des fonds de la CRÉ VHSL
qui a été investi dans les projets de développement sociaux et des communautés
de la région entre 2011 et 2015. L’investissement total de plus de 2,5 M$ a
contribué à mettre sur pied des projets constructifs au sein de nos communautés
et contribue encore à ce jour à favoriser la qualité de vie des citoyens et citoyennes
de la région de Roussillon.
Il faut également mentionner l’importance des tables de concertation intersectorielle où les organisations du territoire travaillent en étroite collaboration
au succès de projets et d’initiatives structurantes tels que les projets qui vous sont
présentés ici.
D’ailleurs, soulignons l’implication des partenaires dans les comités ad hoc
comme le groupe de travail en réussite éducative et sociale de Roussillon de
même que l’Instance territoriale de mobilisation en réussite scolaire. Ensemble,
ils ont travaillé à une planification stratégique, à l’identification des besoins et des
priorités d’action, à l’analyse des projets et ont fait des recommandations auprès
du CTDSR.
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Notre définition du
développement social
Le développement social territorial est spécifiquement une démarche qui vise à
favoriser la qualité de vie et l’épanouissement des citoyens et citoyennes de tout
âge et de toute condition ainsi qu’à favoriser le développement d’une communauté
solidaire à l’échelle de la région de Roussillon.

Notre mission
La mission du CTDSR est d’assurer le maintien d’un partenariat intersectoriel
et territorial permanent afin de conseiller et d’orienter les différentes instances
régionales en matière de développement social et de développement des
communautés, puis de planifier et de soutenir les actions qui en découlent,
et ce, sur l’ensemble des 11 municipalités de Roussillon.
Principaux mandats :

Lutte contre les inégalités sociales et économiques | favoriser la participation
sociale et citoyenne | encourager l’empowerment | valoriser la concertation
et les partenariats
Sujets abordés :

Lutte à la pauvreté | réussite éducative et sociale | immigration | la petite enfance
| l’égalité | logement social | sécurité alimentaire | saines habitudes de vie | loisirs
et sports | transport collectif | etc.
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Projets en solidarité
et inclusion sociale
7 projets ont été financés par le
Fonds de développement d’initiatives sociales
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Bonne Boîte Bonne Bouffe Roussillon/Rive-Sud
Promoteur 

Complexe Le Partage

Subvention

102 000 $

Montant investi par le milieu

1 478 110 $

Total de l’investissement

1 580 110 $

Résumé du projet :

Retombées :

Bonne Boîte Bonne Bouffe Roussillon/Rive-Sud
s’approvisionne en grande quantité en produits
maraîchers frais à juste prix et les distribue à
faible coût dans les collectivités par différents
points de chute.

En 2014, Bonne Boîte Bonne Bouffe Roussillon/
Rive-Sud débutait sa quatrième année de
production de boîtes de fruits et légumes.
Depuis ses débuts, la croissance des demandes
est en constante augmentation, atteignant plus
de 1 300 boîtes livrées pour le mois de mai
2014, ce qui démontre bien l’engouement des
citoyens de la région à adhérer au programme.
En somme, Bonne Boîte Bonne Bouffe a produit
12 269 boîtes pour la période du 1er juillet 2014
au 31 juillet 2015, distribuées par un réseau de
44 organismes.

Bonne Boîte Bonne Bouffe fonctionne à l’année
par commande de boîtes de fruits et légumes
aux deux semaines. Les boîtes sont vendues à
prix fixe et contiennent une variété de fruits et
de légumes de première qualité en quantité
suffisante pour une semaine, selon le format
de boîte choisie. Le présent projet consiste à
développer le nombre de points de chute dans
le Roussillon.

Le présent dépliant, visant à promouvoir les projets et les investissements réalisés
sur le territoire de Roussillon, est rendu possible grâce à une subvention du Fonds de
développement d’initiatives sociales de la CRÉ VHSL.
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Centre multifonctionnel pour les personnes handicapées
et leur famille (volet 1 et 2)
Promoteur 

Centre multifonctionnel Horizon et la
Re-Source de Châteauguay, Maison d’aide
et d’hébergement pour les femmes victimes
de violence conjugale et leurs enfants
(À titre de fiduciaire du projet)

Subvention

186 862 $
77 966 $

Montant investi par le milieu

264 828 $

Total de l’investissement

Résumé du projet :

Le Centre multifonctionnel Horizon se veut
un lieu sécuritaire, empreint d’empathie et de
respect, qui répondra au besoin essentiel de
répit pour les personnes handicapées et de leur
famille. Le centre souhaite également offrir une
gamme de services de qualité auprès de ces
personnes.

Retombées :

Le projet est en voie de réalisation. D’ailleurs,
dans le cadre de ce projet, une entente de
service et un financement récurrent ont été
conclus avec le Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Montérégie-Ouest. Cette
entente permettra notamment à une vingtaine de
personnes handicapées de 18 ans et plus, qui
ne peuvent poursuivre leurs études ni travailler,
Le projet déposé dans le cadre du Fonds de de participer prochainement à des activités de
développement d’initiatives sociales vise deux jour. Pour toute information supplémentaire,
volets. Le premier, la construction d’un immeuble visitez le site de l’organisme au centrehorizon.org.
adapté, comprenant 9 chambres. Puis un
deuxième, celui de développer une offre de
services non institutionnels pour les personnes
handicapées et leur famille dont du répit de fin
de semaine avec et sans coucher. L’ensemble
des services sera offert aux populations des
MRC de Roussillon, de Beauharnois-Salaberry,
du Haut-Saint-Laurent et des Jardins-deNapierville.
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Vers une Corporation de développement
communautaire de Roussillon
Promoteur 

Complexe Le Partage

Subvention

52 975 $

Montant investi par le milieu

11 700 $

Total de l’investissement

64 675 $

Résumé du projet :

Retombées :

Les
corporations
de
développement
communautaire (CDC) sont un modèle
reconnu pour assurer la consolidation du milieu
communautaire en favorisant la concertation
des partenaires, en suscitant la mobilisation des
milieux et en soutenant divers projets de lutte à la
pauvreté. Les organismes communautaires sont
parmi les organisations travaillant le plus près
avec les clientèles vulnérables. Par conséquent,
leur consolidation assure un meilleur service à
la population.

L’embauche d’une personne ressource a permis
de concrétiser plusieurs projets attendus par
les membres de la CDC comme mettre de
l’avant les priorités identifiées, augmenter la
fréquence des rencontres entre les membres,
poursuivre le travail de construction de l’identité
et de la vision de la CDC tout en promouvant
le développement communautaire et social
sur le territoire de Roussillon. La présence
d’une personne ressource est essentielle afin
d’accomplir la mission de la CDC. Les membres
de la CDC sont heureux et fiers de voir que
des actions collectives se réalisent et qu’elles
ont des effets positifs sur la concertation, la
mobilisation et le sentiment d’appartenance à la
CDC.

Le projet vise l’embauche d’une ressource
pour assurer la consolidation de la CDC de
Roussillon. Elle a pour mandat de rendre la
concertation du milieu communautaire plus
efficiente, d’assurer une harmonisation et une
neutralité dans les représentations du milieu
communautaire, d’augmenter leur visibilité et
enfin, de mettre sur pied un plan d’action.
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Jeunes et santé mentale
Promoteur 

L’Avant-garde

Subvention

61 221 $

Montant investi par le milieu

32 767 $

Total de l’investissement

93 988 $

Résumé du projet :

Retombées :

Le projet vise à réunir les différents acteurs
du quotidien auprès des jeunes souffrant
de troubles de santé mentale dans le but
d’échanger, d’analyser et de cibler des actions
qui permettront une compréhension globale du
milieu immédiat et de l’environnement de ces
jeunes. Le projet vise aussi à réunir les différentes
personnes significatives dans la vie des enfants
afin d’ouvrir un canal de communication sur
leurs expériences et réalités respectives pour
mieux se comprendre, s’entraider et agir en
complémentarité, dans l’intérêt des enfants.

L’organisme a maintenu le poste de chargé de
projets, malgré l’échance de l’aide financière, ce
qui permettra de poursuivre la mobilisation du
milieu (partenaires, parents et enfants) autour de
la question des jeunes et de leur santé mentale.
De plus, l’Université du Québec à Montréal s’est
jointe en cours de route au projet. D’ailleurs,
la recherche et le partenariat se poursuivent
toujours entre les deux organisations afin de
créer des outils d’aide et pour continuer à
travailler sur la problématique liée aux troubles
de santé mentale chez les jeunes.

Un chargé de projets est mandaté pour
mobiliser et rassembler les acteurs du milieu
afin de réaliser une analyse globale et partagée
par l’ensemble des acteurs. À partir de cette
analyse concertée, des méthodes et des outils
complémentaires valorisant le potentiel de ces
jeunes, le pouvoir d’agir (empowerment) tout en
favorisant l’inclusion sociale, seront développés.
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Au cœur de la communauté
Promoteur 

Municipalité de Saint-Mathieu

Subvention

49 982 $

Montant investi par le milieu

19 187 $

Total de l’investissement

69 169 $

Résumé du projet :

Retombées :

Ce projet est grandement inspiré des Mercredis
communautaires de Châteauguay. La formule
préconise une programmation présentant
des exposants, des services de pointe et de
prévention, des événements culturels et des
ateliers utiles et ciblés. Tout comme dans le
modèle des Mercredis communautaires de
Châteauguay, un repas communautaire et une
halte-garderie sont privilégiés dans le but de
rejoindre un vaste éventail de clientèles.

Le premier évènement Au cœur de la
communauté s’est tenu le 21 janvier 2015 dans
la municipalité de Saint-Mathieu, et depuis, cinq
autres évènements ont eu lieu dans différentes
municipalités du secteur de Kateri. Plus de
1 000 personnes ont participé à ces évènements
et plus d’une quarantaine d’organismes ont
tenu un kiosque d’information. L’avenir semble
prometteur, car d’autres écoles et municipalités
ont demandé à ce que l’évènement se produise
dans leur milieu.

Le coordonnateur embauché dans le cadre
de ce projet a pour mandat d’implanter le Un guide s’adressant à tout prometteur désirant
projet Au cœur de la communauté dans organiser une telle activité a été produit afin
le secteur Est (Kateri) de la région de d’aider à la réalisation de l’évènement.
Roussillon. Il doit établir la base logistique et
organisationnelle des événements, évaluer
l’appréciation des participants, promouvoir
le projet et soutenir les promoteurs du comité
afin que ces derniers s’approprient, au fur et à
mesure, le projet.
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Politique de développement social de Roussillon
Promoteur 

Municipalité régionale de comté
de Roussillon (MRC)

Subvention

53 260 $

Montant investi par le milieu

24 554 $

Total de l’investissement

77 814 $

Résumé du projet :

Retombées :

La démarche entourant ce projet a pour but
d’offrir une vision commune et une cohésion
du développement social dans le Roussillon,
de susciter la participation de l’ensemble
des acteurs concernés tels que les villes, les
organismes communautaires, les organisations,
les citoyennes et les citoyens puis de favoriser
la concertation et la mobilisation de tous autour
d’enjeux territoriaux communs, notamment en
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Le
tout, dans un esprit de toujours améliorer la
qualité de vie de tous les citoyens de la région
de Roussillon.

Le projet a permis d’élaborer un portrait du
territoire en matière de développement social.
Pour ce faire, plus d’une vingtaine d’entrevues
avec des acteurs du milieu de même que
des élus ont été effectuées et deux journées
de réflexion ont eu lieu où les citoyens et les
représentants d’organisations du territoire ont
pu contribuer à alimenter l’équipe de rédaction
de la Politique. La Politique de développement
social de Roussillon est maintenant à l’étape de
rédaction.

La MRC de Roussillon a confié le mandat au
Comité territorial de développement social
de Roussillon qui regroupe des partenaires
des milieux de l’éducation, de la santé et des
services sociaux, du communautaires ainsi
que de l’emploi. Le comité travaille de façon
intersectorielle sur les enjeux de développement
social. L’élaboration de la Politique est faite en
collaboration avec un consultant expert dans le
domaine.
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Projets en réussite
éducative et sociale
4 projets ont été financés par le Comité de l’entente
spécifique en réussite éducative et sociale
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Redonnons un élan à la réussite de nos jeunes
Promoteur 

L’Élan des Jeunes

Subvention

106 964 $
20 915 $

Montant investi par le milieu

127 879 $

Total de l’investissement

Résumé du projet :

Retombées :

Le but du projet est de favoriser le retour à
l’école des jeunes hébergés par l’organisme
L’Élan des jeunes et de mettre en place des
moyens pour faciliter la réussite scolaire de
ceux-ci en leur fournissant un accompagnement
et un encadrement personnalisés. Ces jeunes,
vivant de l’itinérance ou à risque d’en vivre, ont
trop souvent décroché du réseau scolaire et/
ou éprouvé de graves difficultés dans le milieu
scolaire.

Le projet a permis à plusieurs jeunes hébergés à
L’Élan des jeunes de réintégrer ou de poursuivre
leur parcours scolaire. Ces jeunes atteindront
un niveau d’étude supérieure grâce à l’aide
reçu. Ils obtiendront de meilleures occasions
sur le marché de l’emploi et de meilleures
conditions de vie. Le projet contribue également
à améliorer différentes sphères de la vie des
jeunes : l’alimentation, la consommation, le bienêtre psychologique, le bien-être physique, etc.

L’intervenant responsable du projet pourra
accompagner physiquement les jeunes pour
faire leur inscription, payer les frais relatifs à
cette inscription, fournir du matériel scolaire
aux jeunes, les encadrer dans leurs devoirs
et participer au soutien de chaque jeune avec
l’équipe-école.

L’équipe de travail de L’Élan des jeunes a
beaucoup appris sur la problématique du
décrochage scolaire au cours de ce projet, ce
qui a permis d’améliorer leurs connaissances
et de développer des techniques d’intervention.
L’expérience acquise tout au long de ce
projet sera utile dans le futur puisque le
pourcentage des jeunes hébergés qui vivent
Le projet comprend également des ateliers des problématiques au niveau du décrochage
développant d’autres habilités positives à la scolaire est très élevé.
réussite scolaire comme les saines habitudes de
vie et le développement d’habilités personnelles
(gestion du temps, autocontrôle, etc.).
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À nos devoirs
Promoteur 

Complexe Le Partage

Subvention

117 412 $
33 612 $

Montant investi par le milieu

151 024 $

Total de l’investissement

Résumé du projet :

Retombées :

Ce projet vise essentiellement une intervention
directe auprès des enfants et des parents
dans le milieu familial. Il s’agit d’ateliers d’aide
aux devoirs offerts aux enfants qui éprouvent
certaines difficultés. Il permet de favoriser
le développement de leurs compétences
académiques, mais aussi le développement de
leurs compétences personnelles et sociales. La
pratique est adaptée aux besoins spécifiques de
chaque enfant. De plus, ce projet a pour but de
développer la motivation des parents à soutenir,
encourager et encadrer leurs enfants ainsi que
leur donner confiance dans leur rôle parental.

Grâce à ce projet, les parents y ayant participé
se sentent mieux outillés pour aider leurs
enfants. De plus, ils voient une amélioration de
leur implication lors de la période de devoirs
et leçons et ils sont plus confiants en leur
capacité à aider leurs enfants. Les parents
ont pris conscience de leur propre potentiel à
accompagner leurs enfants dans la réussite
éducative de ces derniers.

Les enfants ont fait des progrès dans plusieurs
éléments du français et des mathématiques. La
majorité des enfants ont maintenu leurs résultats.
De plus, les intervenants ont pu observer que
Ce projet vise des objectifs étroitement certains enfants ont, au fur et à mesure des
liés à la prévention de l’échec scolaire en semaines, développé une rapidité à se mettre
milieu défavorisé, l’amélioration de l’estime en action lors des devoirs.
de soi et de l’attitude par rapport à l’école, la
responsabilisation et l’outillage des parents à
l’égard de la question des devoirs et des leçons.
Les activités s’inscrivent à travers le soutien
scolaire et le soutien familial.
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Jouer pour mieux grandir
Promoteur 

Centre de la petite enfance
Mère Schtroumph

Subvention

101 553 $
31 658 $

Montant investi par le milieu

133 211 $

Total de l’investissement

Résumé du projet :

Retombées :

Le projet vise à augmenter la qualité des
services offerts en petite enfance pour bonifier
les facteurs de protection qui favorisent la
réussite scolaire comme en offrant des activités
neuro-sensori-motrices (NSM) qui construisent
l’enfant et agissent sur le développement du
potentiel de l’enfant, en soutenant et en outillant
les services de garde, les haltes-garderies, les
maisons de la famille et en soutenant les parents
dans leur rôle parental en développant une
étroite collaboration avec eux.

Le projet a permis à près de 675 enfants
d’acquérir des facteurs de protection qui
favorisent le développement de leur plein
potentiel et à être référés vers des services
spécialisés au besoin. C’est aussi plus de
1 500 parents qui ont été aidés à mieux
comprendre le comportement de leurs enfants
et à être mieux outillés pour les accompagner.
Le projet a également contribué à sensibiliser
différents milieux (CPE, halte-garderie, maison
de la famille) aux facteurs de risques qui
peuvent entraver le développement harmonieux
de l’enfant. Des outils complémentaires au
document La Passerelle ont été réalisés afin
d’améliorer l’intégration de l’enfant à la vie
scolaire.

De plus, le projet agit de façon précoce sur
les facteurs de risques qui peuvent entraver le
développement de l’enfant et de sa réussite
scolaire, assure un suivi de groupe ciblé avec
une durée et une constance significatives pour
les groupes où il y a des enfants en difficulté et
favorise la transition de l’enfant entre la petite
enfance et le milieu scolaire en bonifiant le
document La Passerelle.
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Le Funambule
Promoteur 

Maison de la famille Kateri

Subvention

100 167 $
29 717 $

Montant investi par le milieu

129 884 $

Total de l’investissement

Résumé du projet :

Retombées :

Le projet consiste à favoriser la réussite
éducative et sociale des enfants vulnérables
de la maternelle et de la première année en
leur offrant des ateliers de développement des
habiletés sociales et en outillant leurs parents
pour les soutenir en ce sens.

Le projet a atteint ses objectifs en offrant à plus
de 200 élèves de la maternelle et de la première
année des ateliers de développement des
habiletés sociales et en outillant une soixantaine
de personnes (parents et membres du personnel
scolaire) gravitant autour de ces enfants.

Le projet comporte cinq volets, soit les ateliers
auprès des enfants, les rencontres individuelles
avec les parents, les activités parent-enfant,
le suivi, l’évaluation et la formation auprès du
personnel technicien, du personnel éducateur
et du personnel enseignant.

D’ailleurs, les retombées sont plus que
positives, puisque le projet a contribué à
stimuler la motivation et la mobilisation du
personnel enseignant à utiliser le programme
Vers le Pacifique dans leur groupe respectif.
Ce programme permet aux élèves d’avoir une
meilleure capacité à régler pacifiquement
leurs conflits avec leurs pairs. De plus, les
communications entre les élèves, les parents et
les intervenants ont été travaillées afin d’avoir un
vocabulaire commun en résolution de conflit.
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Et bien d’autres projets sur le territoire...
Les projets mentionnés dans cette publication sont quelques-unes des initiatives sur le territoire
de Roussillon. Il faut ajouter à celles-ci les initiatives et projets issus des partenaires et organismes
de la région qui travaillent aussi à l’amélioration de la qualité de vie des Roussillonnais. D’ailleurs,
on se doit de souligner l’importance de ces initiatives sur le territoire, car elles sont le reflet du
travail de partenariat des organisations pour assurer une concertation, une cohérence et une
continuité des actions.
Nous tenons à remercier l’ensemble des organismes du territoire qui travaillent jour après jour
à améliorer les services afin de répondre aux besoins des citoyens de notre communauté.

Merci!

