
Développer davantage l’éveil à la lecture des enfants de 0-5 
ans, particulièrement dans les milieux les plus défavorisés

Tentes de lecture et Heure du conte à Murdochville
• Quatre tentes de lecture et un module mobile ont été 

implantées à Murdochville

• Activités de lecture organisées à chaque mois à la 
bibliothèque de Murdochville

Intégration de la lecture sur les paniers d’épicerie 
(Murdochville et à venir pour l’Estran et Gaspé)

Valises à malices
• Plus de 200 enfants et 50 intervenants ont été éveillés à 

la lecture et la création par des animations du Théâtre 
de l’Hippogriffe

Photos Bibliothèques de Murdochville



Développer davantage l’éveil à la lecture des enfants 
de 0-5 ans, particulièrement dans les milieux les plus 
défavorisés (suite)

Croque-livres
• Huit unités Croque-livres sont entretenues par les 

organismes du milieu afin de permettre aux enfants 
d’échanger gratuitement des livres dans des lieux publics

Animation du livre
• Six trousses sont disponibles pour emprunt dans les 

bibliothèques de la MRC. 55 intervenants ont été formés 
pour animer des activités de conte

Imagier
• Cahier couleur conçu par le CLSC, remis aux parents 

d’enfants de 18 mois lors des vaccins

Photo de Cloridorme Photo Bibliothèque de Murdochville

Trousse sur la ferme



Augmenter la pratique d’activités physiques des jeunes, 
particulièrement des jeunes les plus sédentaires

Ateliers de cirque
• Plus de 1 500 jeunes ont réalisés des activités animées 

par L’École de cirque de la Gaspésie dans les cadres 
scolaire, parascolaire et familial

Animation Ado-loisir
• Plus d’une cinquantaine d’adolescents de Rivière-au-

Renard et de l’Estran prennent part à des activités de 
loisirs pendant l’été

Ligue amical de sport primaire parascolaire
• Des équipes des neuf écoles primaire de la MRC 

participent annuellement à une ligue d’activités 
sportives. Il y a trois sports dont chacun permet le 
tenue d’un tournoi inter-écoles (soccer, hockey-balle et 
volley-ball

Photos École de cirque de la Gaspésie

Photo: Activité en Estran Photo: Activité à Rivière-au-Renard

Photo: Commission scolaire des Chic-Chocs



Augmenter la pratique d’activités physiques des jeunes, 
particulièrement des jeunes les plus sédentaires (suite)

Soutien formation: entraîneurs locaux soccer Estran, 
DAFA, FACC, Tremplin Santé

• Une trentaine d’animateurs de camps de jour et 
entraîneurs formés pour offrir une meilleure qualité 
d’animation, sensibilisés aux saines habitudes de vie, à 
la sécurité et à l’accessibilités des activités

Formation en éducation motrice
• Plus de 50 intervenants en petite enfance et 

enseignants ont été formés afin d’intégrer davantage le 
développement moteur à leur quotidien

Accompagnements en éducation motrice
• Plus d’une vingtaine d’éducatrices et d’enseignantes ont 

reçu un accompagnement personnalisé de 8 séances

Photos: Formation 2014-2015

Photos: Accompagnement en CPE



Actions arrimées

Comité en alimentation
• Mobilisation sur les enjeux liés à l’alimentation vécus 

par les personnes, les familles et les communautés du 
territoire

Cultiver pour bien manger
• Sept jardins communautaires ont été implantés dans la 

MRC dont les comités sont accompagnés. Des activités 
intergénérationnelles et communautaires sont 
organisées pour animer les jardins en lien avec des 
événements spéciaux, cuisines collectives, camps de 
jour, ateliers de découverte, etc.

Ateliers culinaires
• Trois cohortes de finissants (secondaire 5) et un groupe 

de secondaire 4 ont participé aux développement de 
leurs compétences culinaires en parascolaire

Planificateur familial
• Depuis septembre 2016, plus de 2 500 planificateurs 

familiales ont été remis aux parents de la MRC ayant 
des enfants entre 0-12 ans afin d’outiller les familles, 
créer un lien de confiance parents-ressources et faire 
connaître les services

Photos: La Maison aux Lilas de l’Anse



Actions arrimées (suite)
Ateliers parents 0-5 ans Murdochville et 6-11 ans 
Estran

• À Murdochville, plus d’une dizaine de parents se 
réunissent une fois par mois devant un souper animé 
par un intervenant. En Estran, huit familles ont participé 
aux ateliers « De la discipline à l’amour » offerts par la 
Halte-Parents de la Vallée

• Les objectifs des ateliers sont de soutenir, outiller et 
valoriser les parents

Maison de quartier Sandy Beach
• Plus de 1 500 visites de jeunes par années

• Des parents et aînés participent aux activités

• Références vers des services et activités de la 
communauté

• Des organismes communautaires se déplacent vers la 
Maison de quartier pour offrir des services

• Plusieurs activités sur place

Collaboration avec les autres instances de 
concertation du territoire

• Participation au Réseau solidaire pour le rayonnement 
des territoires (RESSORT) et à la Table intersectorielle 
saines habitudes de vie (TIR SHV)

Photos: Ateliers à Murdochville

Photos: Maison de quartier



Développer la motivation des jeunes pour l’école

Grand Défi Bâtir ma région
• Une trentaine de mentors et plus de 80 

accompagnateurs ont amené, depuis 2013, plus de 
1000 participants (primaire, secondaire, secteur adulte 
et professionnel) à réaliser un projet entrepreneurial 
diffusé lors du Salon des Bâtisseurs 

Programme alternatif d’apprentissage musical
• Plus d’une cinquantaine de jeunes en difficultés ont 

participé à des ateliers parascolaires, encadrés par un 
intervenant

Conciliation étude-travail
• Outil de sensibilisation à la conciliation harmonieuse 

entre les études et le travail chez les jeunes ciblant à la 
fois les jeunes eux-mêmes, leurs parents, les 
employeurs potentiels et les intervenants du milieu 
scolaire.

Photo: Projet P’tits-repas partage
CAB de Murdochville

Photo: Projet Courte-pointe
MDJ de Murdochville



Assurer une meilleure accessibilité des activités aux 
familles vulnérables et vivants éloignées des centres

Passeport-loisirs
• Offrir des activités de loisirs gratuites aux familles 

vulnérables

• 23 jeunes ont pu participer à des activités offerts par 
des organismes de la Ville de Gaspé en 2016-2017

Développer un meilleur arrimage entre les 
différentes organisations qui interviennent sur le 
territoire auprès des familles

Mise en valeur des actions et des bons coups
• Bulletin mensuel, site web, Facebook, chroniques radio 

et Forums

Diffusion des outils, leviers financiers et bonne 
pratiques

• Via les rencontres des comités thématiques et locaux

Comité Enfance-famille-jeunesse (Mars 2016)



Bilan de la démarche sociale et de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion 

Priorités

Les besoins alimentaires (popote roulante à 
moindre coût, accès aux sources 
d’approvisionnement d’aliments frais)

• Étude de marché pour le projet de repas congelés
• Une chargée de projet évalue les possibles avenues 

pour pérenniser le service de repas congelés offerts par 
Vision Gaspé Percé Now; réflexions sur l’offre des repas 
aux familles vulnérables et références vers le continuum 
des services en alimentation

Le nombre, l’état et la diversité des logements ne 
répondent pas à la demande

• Mini campagne de sensibilisation sur le logement

• Soutien au projet d’habitations sociales pour 
personne vulnérables (CRRI)
• Soutenir la réussite et la mise en œuvre du projet de 

construction

• Bien chez soi à tout âge
• Étude qualitative sur les besoins des aînés – Habitation

• Permettre à tous et toutes l’accès à un logis en bon état 
dans leur milieu d’appartenance 

• Favoriser le maintien et l’autonomie des ainés dans leur 
milieu de vie 

• Permettre la présence active des ainés dans leur milieu 
social d’appartenance 

• Soutenir la vitalité des milieux locaux 

• Mauvais états des logements
• Pris en charge par le GRLC

Photos: Vision Gaspé Percé Now



Bilan de la démarche sociale et de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion  (suite)

Priorités

Le manque d’accessibilité des infrastructures publiques, 
commerciales et communautaires & besoins en 
transport

• Se déplacer partout, pour tous, l’harmonisation des 
transport dans la Côte-de-Gaspé
• État de situation des transports collectifs dans la MRC et 

recommandations pour favoriser la mobilité des personnes 
et l’accès aux services les plus essentiels

Actions complémentaires/Amélioration des pratiques

• Réalisation d’un portrait de village à Cap-aux-Os
• Le projet vise à rendre compte de l’état actuel de la 

Paroisse de Cap-aux-Os par un diagnostic portant sur les 
domaines socio-économique, de la santé et de la 
perception citoyenne. 

• Étude sur les préjugés et le climat social
• Étude qualitative sur les préjugés et la stigmatisation 

envers les personnes en situation de vulnérabilité dans la 
MRC de La Côte-de-Gaspé 

• Support au Carrefour d’infos aux aînés (CAB le Hauban)

• Soutien à la gouvernance de l’organisme Blanche-Goulet

• Soutien à la réorganisation de l’activité Panier de Noël et 
Guignolée

• Support aux municipalités (MADA, politiques familiales, 
etc)



Mais aussi…..

• Napperons Cherche et trouve

• Accès-bibliothèque (Grande-Vallée)

• Livres Coup de cœur

• Livre Recette Coup de cœur

• Éveil musical

• Formation Mother Goose

• Formation Bien dans sa tête, bien dans sa peau

• Formation-gestion budget épicerie

• Changements menus Arénas Gaspé

• Formation sur les environnements favorables

• Camp d’été sportif Murdochville

• Raquette Murdochville

• Initiation planche à neige Mont-Miller

• Mobilisation plein air (liaison – réseautage)

• Alimentation (compétences et choix 
économiques)

• Cliniques de soccer

• Ateliers Nobody’s perfect (YAPP pour la 
communauté anglophone)

• WIXX

• Animation salle de conditionnement

• Animation plein air jeunes en difficultés

• Grand Défi Pierre-Lavoie

• Guitare de course

• Trio de la réussite éducative

• Portrait social de la pauvreté et de l’exclusion dans 
la Côte-de-Gaspé


