
LA TABLE DE LUTTE À LA PAUVRETÉ ET  

À L’EXCLUSION SOCIALE : POUR UNE 

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE 

QUI SOMMES-NOUS?

La Table de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de Jonquière est un lieu
d’échange, de communication et de discussions entre les partenaires socio-
économiques du milieu. La table est une concertation entre divers partenaires du
territoire travaillant de près avec des personnes en situation de pauvreté et/ou
d’exclusion sociale ou étant sensibilisé à la situation. À travers sa mission, des
projets et des collaboration émergent en lien avec la lutte à la pauvreté.

LES RETOMBÉES

NOS OBJECTIFS

NOTRE APPROCHE

EN BREF

Cette affiche a été réalisée dans le cadre du projet Maillage communautaire avec la communauté collégiale par le Centre ÉCOBES – Recherche et transfert du Cégep de Jonquière.

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Tous les groupes ou individus (communautaires, secteur de la 
santé, gouvernementaux, politiques) intéressés par la lutte      

à la pauvreté. 

UN PEU D’HISTOIRE

En 2008, les participants de la table de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
de Jonquière ont discuté de la lutte à la pauvreté sur le territoire, notamment de
la place de la pauvreté comme déterminant de la santé. Il y avait importance de
maintenir cette table puisqu’elle est un outil pour sensibiliser et développer afin
que la lutte à la pauvreté continue et soit vue comme ayant un impact important
sur la qualité de vie des individus ainsi que sur le développement de la
communauté. La table s’est également impliquée dans la démarche d’Alliance
pour la Solidarité pour réaliser un portrait de la pauvreté sur le territoire et
mettre en œuvre le plan d’action jusqu’en 2016. Aujourd’hui, la table de lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale de Jonquière s’implique dans les démarches du
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale 2017-2023.

Promouvoir et soutenir la mise en place de
stratégies fondées sur le partenariat, la concertation,
la participation, et l'engagement actif de la
collectivité qui visent à lutter à la pauvreté et/ou à
l'exclusion sociale ;

Favoriser la prise en charge de la communauté par
elle-même ;

Veiller à l'évolution et à l‘application du plan d'action
local concerté ;

Soutenir et encourager la participation citoyenne tout
en mettant l'accent sur le processus de prise en
charge du développement par la collectivité
(empowerment) ;

Favoriser la recherche d'alternatives et de mesures
innovantes pour améliorer la qualité de vie tant
individuelle que collective de la population du
territoire dans une perspective de changement social
et de développement durable viable.

Concertation

Accompagnement des 
organismes dans la réalisation 
des projets visant la lutte à la 

pauvreté et à             
l’exclusion sociale 

Mise en place d’activités de 
réflexion visant à répondre 

aux besoins du milieu et aux 
situations ponctuelles qui 

peuvent affecter les 
conditions de vie

Saviez-vous que ?

La table de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 

sociale de Jonquière existe depuis plus de 20 ans 
et qu’au cours de ces années elle a contribué à 

l’amélioration de la concertation, de la participation 
et de l’implication des organismes et partenaires du 
territoire de Jonquière en unissant les forces pour 

faciliter le soutien et la mise en place d’actions 
durables et viables pour lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale.

Renforcement de la concertation

Au final, la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
c’est… une affaire de tous!

POUR NOUS JOINDRE

cdc2rives@videotron.ca


