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Plan d'action / 2021-2024 
 
MISSION  

Contribuer à l'élimination de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans une perspective de justice sociale 

S'IMPLIQUER  
 

OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS  ET CALENDRIER 
 

Soutenir les actions et les revendications du Collectif 
pour un Québec sans pauvreté (CQSP) 

Diffusion des informations en provenance du CQSP(infolettre, 
courriels, site Internet et page Facebook de l'Agépa) 
 
Participer au Centre-du-Québec et ailleurs à des événements 
initiés par le CQSP  
 

Membres du CLCPCQ 
___________________________________________ 
 
Selon les campagnes de revendications et 

   les actions nationales  

Représenter la région au sein du CQSP et partager les 
enjeux locaux et régionaux priorisés par les membres du 
CLCPCQ 
 

Délégation d’un représentant-e- aux rencontres nationales 
 
 

Selon le calendrier des rencontres nationales 
 

CONSCIENTISER 
 

OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS  ET CALENDRIER 
 

Inviter les élu-e-s municipaux à s'engager à adopter des 
mesures concrètes pour l'amélioration des conditions de 
vie des personnes vulnérables  
 

 
Durant la période électorale, faire parvenir aux candidat-e-s aux 
élections municipales un questionnaire sur les enjeux en lien avec 
la pauvreté  
 
Présenter des outils de sensibilisation sur la réalité des personnes 
en situation de pauvreté de leur communauté 
 
Inciter les élu-e-s municipaux à tenir compte des démuni-e-s lors 
de la concrétisation de projets concernant les milieux de vie 

Élu-e-s municipaux 
___________________________________________ 
Année 1  
 
 
 
Année 1 
 
 
Années 2 et 3 
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CONSCIENTISER 
 

OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS  ET CALENDRIER 
 

Sensibiliser la population sur les inégalités sociales et la 
lutte à la pauvreté  

Souligner de façon marquée des dates clés prônant l'amélioration 
des conditions de vie en transmettant de l'information dans les 
médias et/ou des vignettes sur les réseaux sociaux 
 

Population 
___________________________________________ 
Dates ciblées dans le calendrier militant 

Combattre les préjugés qui freinent la lutte à la 
pauvreté et à l’appauvrissement en sensibilisant les 
acteur-trice-s de tous les milieux à la réalité des 
personnes en situation de pauvreté 

Produire des outils de sensibilisation(ex.: capsules d'information) 
sur la réalité vécue par les personnes en situation de pauvreté  
 
 
 
Élargir la campagne de cartes de Noël à des groupes cibles sur 
l'ensemble du territoire 
 

Population, élu-e-s municipaux, 
milieu des affaires 
___________________________________________ 
Années 2 et 3  
 
Milieu des affaires, élu-e-s municipaux 
___________________________________________ 
Décembre de chaque année 

Impliquer les élu-e-s municipaux dans les organismes  Inviter les membres des conseils municipaux à participer aux 
activités de bénévolat  
 

Élu-e-s municipaux 
___________________________________________ 
Selon le calendrier des organismes 

Conscientiser les député-e-s provinciaux sur la réalité 
des personnes en situation de pauvreté  

Outiller  les élu-e-s provinciaux dans le but de faire cheminer les 
dossiers prioritaires sur les enjeux de pauvreté au sein du 
gouvernement (statistiques, témoignages) 

 

Député-e-s provinciaux 
___________________________________________ 
En continue 

Inciter les candidat-e-s aux élections provinciale et  
fédérale à prendre des engagements fermes concernant 
la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale 

Bâtir un questionnaire axé sur les priorités relevées par les 
membres du CLCPCQ dans leur MRC  
  

Candidat-e-s aux élections 
___________________________________________ 
Période électorale 
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CONSOLIDER 
 

OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS  ET CALENDRIER 
 

 
Élargir l'implication au sein du CLCPCQ  

 
Solliciter de nouveaux membres provenant des 5 MRC 
  
 
 
Former des comités de travail 
 
 
 
Développer une militance provenant des organismes (travailleur-
euse-s, bénévoles, membres de l'organisme et du c.a.) pour 
participer aux actions de portée régionale et nationale 
 

 
Organismes communautaires  
___________________________________________ 
En continue 
 
Membres du CLCPCQ 
___________________________________________ 
Au besoin 
 
Personnes impliquées dans les organismes 
___________________________________________ 
Dates ciblées dans le calendrier militant 

 
Favoriser l'intégration des nouveaux membres 
 

 
Animer un atelier pour informer sur les objectifs et le 
fonctionnement du CLCPCQ  
 

 
Nouveau membres du CLCPCQ 
___________________________________________ 
Au besoin 

 
Favoriser le réseautage entre les organismes membres 

 
Partager les réalisations et les idées d’action des organismes 
membres en matière de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale    
 
 
 
Organiser une rencontre pour que les membres puissent 
échanger entre-eux sur leur fonctionnement et leurs activités  

 
Membres du CLCPCQ 
___________________________________________ 
Rencontres régionales (4 par année) 
 
 
Membres du CLCPCQ 
___________________________________________  
Une par année  

 
Permettre aux membres d'acquérir de nouvelles 
connaissances  

 
Inviter des intervenant-e-s spécialisé-e-s sur les enjeux de lutte à 
la pauvreté et autres domaines connexes  

 
Membres du CLCPCQ 
___________________________________________ 
Rencontres régionales (4 par année) 
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CONCERTATION 
 

OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS  ET CALENDRIER 
 

S'impliquer au niveau régional dans des actions de lutte 
à la pauvreté  

Collaborer à des comités de travail mis sur pied au  
Centre-du-Québec 
(ex: Marche mondiale des femmes) 
 
Participer à des mobilisations conjointes avec nos partenaires de la 
Mauricie 
 

Responsable ou membres du CLCPCQ 
___________________________________________ 
Selon les événements  
 
Membres du CLCPCQ et personnes  
impliquées dans leurs organismes 
 
Dates ciblées dans le calendrier militant 

Favoriser la collaboration avec les partenaires de 
différents milieux 

Organiser ou se joindre à une (ou des) activité(s) de réseautage  
 

Membres du CLCPCQ 
__________________________________________ 
Année 2 et 3  

COMMUNIQUER  
 

OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS  ET CALENDRIER 
 

Accroître le rayonnement des activités de lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale des organismes 
membres  

En faire la promotion dans les différents réseaux de l'AGÉPA et des 
partenaires: courriels, infolettre, site Internet et page Facebook  

Équipe de travail des organisations 
 et population 
___________________________________________ 
En continue  
 
 

Effectuer une veille informationnelle relative à la lutte 
à la pauvreté et aux inégalités sociales  
 

Vulgariser auprès des membres les derniers développements sur 
les enjeux de lutte à la pauvreté 
 
 
Acheminer aux membres la revue de presse régionale et nationale  

Membres du CLCPCQ 
___________________________________________ 
Rencontres du CLCPCQ (4 par année) 
 
Envois de courriels au besoin 
 

DÉVELOPPER 
 

OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS  ET CALENDRIER 
 

Documenter avec les organismes de lutte à la pauvreté 
les enjeux locaux et régionaux 

Adopter des revendications locales ou régionales et les défendre 
 

 

Membres du CLCPCQ 
___________________________________________ 
Année 3 
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