Entre-Êtres : favoriser le développement global pour lutter
contre la pauvreté

Qui sommes-nous?
Entre-Êtres est un organisme offrant des activités sociales, récréatives et
culturelles pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour ce
faire, celui-ci favorise le développement de la vie communautaire et
implique les citoyens et citoyennes habitant dans l’arrondissement
Jonquière, plus particulièrement dans le secteur Arvida ainsi que les
organismes qui travaillent à contrer les effets de la pauvreté (CDC des
Deux-Rives, 2020). Nous collaborons avec différents partenaires tels que
la CDC des Deux-Rives, les députés Mario Simard et Sylvain Gaudreault,
la Table de sécurité alimentaire de Jonquière, etc (Entre-Êtres, s.d.).
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Entraide

▪ Ateliers participatifs Va Savoir !
▪ Activités culturelles et sociales
▪ Jardin communautaire
▪ Aide alimentaire d’urgence
▪ Cuisines collectives
▪ Accès à des ordinateurs et aide informatique

Notre approche
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Ateliers participatifs Va Savoir!
Un peu d’histoire

Clientèle visée

Entre-Êtres a été fondé en 1991 par un comité de personnes habitant le
secteur Langelier en collaboration avec la Saint-Vincent de Paul du
secteur Arvida et Cécile Valley, agente de pastorale. Le premier local se
situait au Faubourg Sagamie. Pour répondre aux besoins des personnes
seules et des familles du quartier, différentes activités ont été mises sur
pied : des cafés-rencontres, de l’aide aux devoirs, des activités
récréatives, des cuisines collectives et un jardin communautaire.
En 2002, Entre-Êtres a été incorporé obtenant ainsi son statut
d’organisme communautaire.

Toutes les personnes touchées par l’isolement et/ou la pauvreté résidant
dans le secteur de Jonquière et ses environs.

Les ateliers Va Savoir! portent sur des sujets
touchant à la fois l'individu, la société et la culture. Ils
sont axés sur l'empowerment des personnes. Le but
des ateliers est d'offrir une ''boîte à outils'' aux
participants(es) pour développer la participation,
l'estime de soi, les compétences et la conscience
critique des personnes.

Au final, l’organisme Entre-Êtres c’est… un milieu de
vie où chacun peut trouver sa place en favorisant son
développement personnel et le développement de
sa communauté.
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