
Comité Transport Urgence Dépannage: 

le pouvoir de la concertation et de 

la mobilisation

Qui sommes-nous?

Le comité transport urgence dépannage c’est un projet de mobilisation et de
concertation qui vise à répondre à des besoins urgents. Ces besoins proviennent de
personnes en situation de vulnérabilité et sans ressources parce qu’elles tombent
dans un trou de service ou une zone grise de par leur situation personnelle.

Le comité favorise également l'échange d'information et l'amélioration de la
connaissance des services ainsi qu'une meilleure référence entre les services du
territoire. Il gère aussi un fonds d'urgence à partir de critères, d'outils d'analyse et de
grilles de décision.

Pour nous joindre
Adresse courriel : cdc2rives@videotron.ca 

Nos valeurs

Notre approche

Population desservie

Les retombées

En bref

En bref, le comité transport urgence dépannage, ce sont
des partenaires qui travaillent ensemble pour améliorer
l'accessibilité au supports et services existant tout en
offrant une aide ponctuelle dans une vision d’autonomie
de la personne.

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.

Un peu d’histoire

Ce travail de concertation est né d'un besoin du milieu lorsque des
organismes communautaires ont identifié des situations problématiques.
Depuis 2009, le comité travaille ensemble à améliorer l'accès aux
ressources déjà présentes tout en développant des outils pouvant aider les
personnes vulnérables à un moment critique.

Font partie de la concertation

⚫ Aide Parents Plus
⚫ Les aînés de Jonquière
⚫ Centre d’action bénévole de Jonquière
⚫ Centre de femmes Mieux-Être
⚫ Centre de services du Mieux-Vivre
⚫ Centre l’Escale, ressource alternative en santé mentale
⚫ CDC des Deux-Rives
⚫ CIUSSS / CLSC de Jonquière
⚫ Entre-Êtres
⚫ Maison d’hébergement Le Séjour
⚫ Patro de Jonquière (secteur intervention)
⚫ Service Budgétaire et Communautaire de Jonquière

Le recours à ce fonds est possible 
seulement en passant par un intervenant 
des organismes partenaires au projet et 
doit répondre à des critères précis de 

façon à éviter tout dédoublement avec 
toute autre source d’aide.

Saviez-vous que ?

Concertation

Approche 
globale de la 

personne

Mobilisation

Implication

Dignité humaine

Autonomie de la personne

Personnes en situation de précarité, dans une 
situation urgente et ne correspondant pas aux 
critères d'aide et support habituels.

Force de la concertation

Renforcement du tissu social

Identification de besoins sur le territoire

Amélioration de la référence


