
   

Une cinquantaine d’intervenants se sont réunis lors de la 
Journée « Enjeux, priorités et pistes d’action », 11 juin 2013 à 
Rouyn-Noranda 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

VERS UN PREMIER PLAN DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION

 
 

Rouyn-Noranda, le 21 janvier 2014.  –  Depuis avril 2013, l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale (ASIS) de Rouyn-
Noranda s’emploie à élaborer le tout premier plan de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 2013-
2016. 

 
Pour ce faire, Rouyn-Noranda, ville et villages en santé (RNVVS), responsable de l’ASIS, a mené au cours des derniers mois 
diverses consultations auprès d’organisations publiques, de groupes communautaires et de citoyens afin d’ériger les assises 
sur lesquelles ce plan devrait reposer.  
 
Au terme des consultations, six enjeux prioritaires ont été retenus en raison 
notamment des défis qu’ils posent pour notre communauté : le bénévolat et 
l’entraide, l’emploi, la main-d’œuvre et l’insertion socioprofessionnelle, le logement 
et l’habitation, la pauvreté et la défavorisation, la petite enfance et la famille ainsi 
que le vieillissement de la population. 

  
Ces priorités ont été prises en compte 
dans le Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) et leur portée repose 
non seulement sur le financement de 
projets puisque le FQIS a une durée 
limitée, mais surtout sur une approche 
pérenne afin d’assurer une meilleure 
cohérence des actions à mener en partenariat et une plus grande compréhension 
des enjeux et de la façon dont ils doivent être considérés et traités. C’est la raison 
pour laquelle six chantiers de travail ont été entrepris sur chacune des priorités. 

 
« Il est heureux de constater à quel point le milieu est mobilisé. Rouyn-Noranda jouit d’une grande expérience pour ce qui est 
du partenariat et de la concertation. Nous sommes habitués de nous parler et de nous entendre, que ce soit dans divers 
comités ou dans la réalisation de projets. Notre plus grand souci est de répondre le mieux possible aux divers besoins 
exprimés, en bonifiant ce qui se fait déjà et en favorisant les arrimages nécessaires. Ce n’est pas toujours de budget dont 
nous avons besoin malgré que cela soit très aidant, mais l’arrimage des interventions peut souvent s’avérer très efficace 
lorsqu’on parle de stratégies d’actions en développement social ou de lutte contre la pauvreté », a indiqué Mme Denise 
Lavallée, coordonnatrice de RNVVS.  
 
Le plan de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion de Rouyn-Noranda devrait être disponible en 
février 2014. De plus, un bilan de la première année de l’ASIS sera réalisé à l’automne 2014. 
 

- 30 - 
 

Information : Denise Lavallée, coordonnatrice 
  819 797-7110, poste 7405 

Une salle bondée pour les travaux de validation lors de la journée 
« Validation et engagement » du 26 septembre 2013 à Rouyn-
Noranda. 

 


