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Nom du projet Organismes Description du projet Territoire du projet  Subvention accordée 
Projet collectif de conditionnement 
des surplus alimentaires

Centre d'action bénévole 
Soulange

Récupération et conditionnement des surplus de fruits et de légumes destinés aux sites d'enfouissent, en partenariat 
avec les  producteurs et les détaillants des territoires des MRC de l'ouest de la Montérégie.
Via la création d'un modèle d'entreprise collective avec des antennes locales, le projet vise à rendre accessible des 
aliments à coût abordable ou nul en contribuant à l'approvisionnement des organismes en sécurité alimentaire, en 
rehaussant la qualité nutritionnelle des aliments disponibles pour l'aide alimentaire et en développant un réseau de 
points de vente dans des déserts alimentaires.
Le financement consolidera les salaires des chargés de projet des antennes locales.

Ouest de la Montérégie                         233 333,33  $ 

Prendre soin des parents Centre local de 
développement des 
Jardins-de- Napierville

Le   projet   Prendre   soin   des   parents   vise   à   mettre   en   place   l'approche personnalisée ayant pour but de 
reconnaître l’expertise des parents, de favoriser leur empowerment afin de leur permettre d'avoir confiance en leur 
capacité et de prendre  des  initiatives  plutôt  que  d’intervenir  auprès  d’eux.  Via  la  création  de groupes  d’entraide  
de  parents  engagés,  le  projet  vient  créer  un  lien  significatif avec les familles en détresse (dont les enfants sont 
âgés entre 3 et 13 ans) afin de pouvoir les accompagner dans le développement de compétences, améliorer leur 
estime de soi et les référer vers les bonnes ressources.

MRC Jardins-de-Napierville et Haut-
Saint-Laurent                         205 833,33  $ 

Escouade-relance alimentaire du 
Sud-Ouest

Moisson Sud- Ouest La crise économique engendrée par la pandémie amènera donc une hausse à moyen et à long terme des demandes 
d’aide alimentaire pour les organismes desservis par Moisson Sud-Ouest. La relance économique passe donc par un 
rapprochement avec les organismes du milieu afin de mieux comprendre les besoins et coordonner les services. La 
présente demande de financement permettra, de concert avec les organismes, de renforcer le service de distribution, 
instaurer un système de livraison de denrées saines afin de soutenir
les organismes et de rendre les aliments plus accessibles.

Ouest de la Montérégie                         265 686,33  $ 
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Cultivons Châteauguay Quartier des femmes Cultivons Châteauguay est un regroupement d'organismes et de citoyens qui se
concertent afin de contribuer à créer un système alimentaire plus sain, local et écoresponsable. Cultivons Châteauguay 
entretient ses propres jardins de productions distincts qui permettent d’approvisionner un kiosque ambulant qui offre 
ses fruits et légumes à une tarification équitable en se déplaçant notamment dans les quartiers où l’insécurité 
alimentaire se fait le plus sentir. La demande de financement permettra de maintenir la production en augmentant la 
distribution des aliments produits durant la saison estivale dans plus de points névralgiques sur le territoire ainsi 
qu’améliorer l’accessibilité à des réfrigérateurs
communautaires en partenariats avec les organismes du milieu et les banques alimentaires.

MRC Roussillon                         102 112,33  $ 

Communautés de pratique Concertation Horizon Concertation Horizon veut mettre en place une démarche collective de co-construction d’un plan régional intégré de 
lutte à la pauvreté et de développement de social sur le territoire de l’ouest de la Montérégie. Cette démarche de 18 
mois se fera via la mise en place et l’animation de cinq communautés de pratique qui toucheront sept enjeux à savoir : 
1- L’accessibilité des services; 2- La réduction des inégalités sociales et économiques; 3- Le renforcement de l’action 
collective et le soutien aux acteurs communautaires; 4- Réussite éducative et sociale; 5- Santé et sécurité alimentaire; 
6- Logement social abordable; 7- Transport collectif abordable. 

Ouest de la Montérégie                         279 424,33  $ 

Orthophonie communautaire Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges

Le projet ici présenté permettra le déploiement du continuum de services concerté en orthophonie communautaire 
développé par le GTM-ODL, basé sur des données probantes et sur l’expérimentation de projets-vitrines, dont celui 
réalisé dans la MRC Vaudreuil-Soulanges. Le but ultime est que toutes les familles accèdent le plus tôt possible aux 
services dont elles ont besoin pour optimiser le développement de la communication et du langage des enfants de 0 à 
5 ans, par l’intermédiaire des ressources appropriées, incluant la promotion et la prévention, dans leur communauté.

Ouest de la Montérégie                         287 146,33  $ 

Réinvente Toit L'autre Rive De plus en plus de personnes aux prises avec un problème chronique d’addiction pour qui une thérapie n’est plus 
suffisante..Réinvente-Toit est un projet de mise en place d'appartements supervisés pour les personnes toxicomanes 
et/ou alcooliques de la région. Le projet Réinvente-toit n’est pas réservé à la clientèle faisant une thérapie au Centre 
sur l’Autre Rive mais à tout usager ayant une problématique de dépendance et ayant besoin d’un service de 
réinsertion sociale à long terme. Ce nouveau service sera mixte.  L'Autre Rive prendra en considération la spécificité 
des femmes et des hommes afin d’offrir des services adaptés à des problématiques qui peuvent se vivre différemment, 
notamment les problématiques spécifiques des femmes telles que les troubles alimentaires, la violence, les 
traumatismes dus aux abus sexuels et à l‘exploitation sexuelle des femmes, etc. 

MRC Beauharnois-Salaberry                         235 094,00  $ 
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Petites bedaines pleines Complexe le Partage Le projet Les Petites Bedaines Pleines se développe en trois volets :
1) formation de dépistage de l’insécurité alimentaire offerte dans les écoles ciblées au personnel 
2) Avec l’accord des parents, l’enfant recevra une boîte à lunch qu’il recevra tôt le matin comprenant un dîner et deux 
collations livrés avant la première récréation et déposé de façon totalement anonyme. En procédant de cette façon, 
l’enfant n’est pas identifié par ses camarades et une alimentation en quantité et en qualité lui est assurée durant toute 
l’année scolaire, lui offrant ainsi plus de chance de réussir à l’école.
3)Enfin, lors de la rencontre entre l’équipe école et les parents identifiés, les différents services du Complexe Le 
Partage seront présentés afin de démystifier l’aide alimentaire. L’équipe école profitera de cette occasion de rencontre 
pour les aider à mieux connaître les différents services comme l’aide alimentaire, les cuisines collectives, les ateliers 
culinaires, etc. 

MRC Roussillon et Jardins-de-
Napierville                         186 059,33  $ 

Aide aux devoirs et tutorat Maison de la jeunesse 12-
17 Valleyfield

Les membres de l’équipe de la MDJ Valleyfield ont développé un panier de services, avec la complicité d'une 
enseignante en résidence affiliée aux Centres intégrés du Nouvel-Envol du Centre de Services Scolaire Vallée-des-
Tisserand (CSSVT), afin de proposer des mesures d'appui en persévérance scolaire. Plus précisément, il s'agit d'un 
soutien pédagogique adapté aux jeunes qui permettra, entre autres, de renforcer le filet social pédagogique autour de 
ceux-ci. 
• Mise en place de l'aide aux devoirs (6e année à 5e secondaire);
• Création d'un programme de mentorat avec le Collège de Valleyfield;
• Service d'information scolaire facilement accessible (quels choix s'offrent aux jeunes? quelles sont les options à 
considérer selon leur parcours, leur motivation et leurs intérêts?);
• Réalisation de projets innovants en raccrochage scolaire dans le but d'inciter les 16-24 ans à réintégrer leur parcours 
scolaire 

MRC Beauharnois-Salaberry                           85 583,33  $ 

Projet CARL volet 2 Les habitations les 
tisserandes

Le projet vise à mettre sur pied un modèle d’affaire, telle une société locative d’investissements et de développement 
social qui permettra d’augmenter l’offre de logement abordable par la préservation des logements actuels en les 
excluant du marché spéculatif et dans un 2e temps d’ajouter des logements abordables disponible sur le territoire. 
L’implication d’un chargé de projet assurera la coordination.

MRC Haut-Saint-Laurent                         201 993,33  $ 

OMH Châteauguay Ligne urgence logement Le projet vise à rendre disponible un guichet unique via une ligne téléphonique centralisé qui permet d’évaluer la 
situation de la personne ou du ménage et à vérifier l’admissibilité des demandeurs au programme d’aide disponible et 
déterminer les besoins d’aide et d’assistance de la personne (déménagement, hébergement temporaire, aide 
alimentaire, etc.).  Le projet assure un soutien dans la recherche de logement et servir d’arrimage pour offrir de 
l’assistance, informer et référer les personnes qui ne trouvent pas de logement et qui vivent avec des contraintes liées 
à la recherche de logement.

MRC Roussillon et Jardins-de-
Napierville 84 240,00  $                          
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Entraide Mercier Bien équipé pour la 
rentrée et pour la vie

Le projet Bien équipé pour la rentrée vise donc 5 stratégies d’action : 
 •Favoriser l’accessibilité matérielle : représenta ons nécessaires afin que les centres de services scolaires du territoire 

desservi se dotent de balises pour encadrer les listes scolaires;
 •Offrir l’aide matérielle : sou en matériel aux familles dans le besoin
 •Accompagner les familles : accompagnement personnalisé et suivi afin de s’assurer qu’elles bénéficient des services 

disponibles susceptibles de répondre à leurs besoins 
 •Briser l’isolement des familles éloignées de services: u liser l’école comme vecteur de transmission de l’informa on 

et les chaînes de voisins pour rejoindre les familles isolées en créant des activités et des contextes accueillants et 
informels où ils ne sentiront pas que leurs compétences parentales sont évaluées.
 •Structurer et concerter les partenariats pour créer un con nuum de services autour des élèves et de leur famille.

MRC Roussillon                           59 424,33  $ 

Pacte de rue Unité mobile de chaleur dEn 2020, le comité des partenaires de l’Unité Mobile Chaleur du Suroît (MHDV, Pacte de rue, CISSSMO, Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield, les Chevaliers de Colomb et le Diocèse de Valleyfield) ont débuté la mise en place du projet de 
halte-chaleur. Un autobus scolaire a été acheté et reconverti.  À cet endroit les personnes marginalisées sont 
accueillies dans le respect par des bénévoles et des intervenants d’organismes communautaires et du CISSSMO. Tout 
d’abord, un lien de confiance se créer avec de l’écoute et un café. L’Unité Mobile est devenue une porte d’entrée afin 
d’obtenir des services dans le système communautaire et institutionnel.    Après deux ans d’expériences, il appert 
nécessaire d’avoir une coordination au projet. Le comité a constaté que l’organisme porteur, Pacte de rue, ne peut pas 
suffire à la tâche avec la supervision des bénévoles, de l’autobus, répondre aux appels de la municipalité, s’occuper des 
achats etc. Le soutien de l’Alliance vient doter le projet d’une coordination afin de structurer le projet.  Le comité fait 
également un suivi afin d’identifier d’autres contributions potentielles au-delà du financement actuel.

MRC Beauharnois-Salaberry                           53 333,34  $ 

Apostrophe Benado Apostrophe accueille et accompagne 4 cohortes de 4 jeunes aux prises avec de graves difficultés et leur famille dans 
une année. Le projet permet à ces jeunes vivant de la démotivation scolaire de prendre une pause du milieu scolaire 
durant 8 semaines et d’être soutenus par des intervenantes face à leurs difficultés personnelles. Le programme 
comporte quatre demi-journées d’atelier de développement d’habiletés sociales.   Les jeunes et leurs familles 
expérimentent différents moyens leur permettant de faire un retour positif dans leur milieu scolaire. Ils sont alors plus 
investis dans le parcours scolaire. La présence d’une ressource en enseignement du Centre de services scolaire des 
Grandes-Seigneuries assure un maintien et un avancement au niveau académique pour chaque participant, tout en 
maintenant l’arrimage avec leur école référente.

MRC Roussillon, MRC Jardin-de-
Napierville 104 538,34  $                        
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Conciliation études-travail CJE Beauharnois-Salaberry Pour répondre aux enjeux de persévérance scolaire et de pénurie de main-d’œuvre, les membres du comité régional 
en réussite éducative et social de la MRC Beauharnois-Salaberry souhaitent réactiver le projet Conciliation études-
travail qui a déjà été développé à petite échelle par le CJE Beauharnois-Salaberry.  Le projet vise la sensibilisation et la 
responsabilisation des jeunes et de leur communauté (parents, employeurs, enseignants, organismes) face à 
l’importance de l’équilibre entre les premiers pas sur le marché du travail et la réussite éducative.

MRC Beauharnois-Salaberry 99 793,86  $                          

Ateliers Cré-Action Justice Alternative Cré-Actions est un projet en place depuis 2012. Il est déployé en partenariat avec des organismes jeunesse du 
territoire (L’Antichambre 12-17, Pacte de rue, divers écoles secondaires, CISSSME-Campus Valleyfield, CJE).
Le projet vise le développement de liens entre des marraines-bénévoles et des intervenants jeunesse externes à 
Justice alternative (organisations partenaires) et des jeunes filles (14-24 ans) qui cumulent des facteurs de vulnérabilité 
à la violence, à la criminalité et à l’exclusion sociale. Après 10 ans de travail et de développement, Justice alternative et 
ses partenaires souhaite entamer une démarche d’évaluation soutenant les bases d’un argumentaire destiné aux 
différents bailleurs de fonds que l’investissement dans ce projet collectif de prévention est en fait un actif social 
important qui doit être soutenu sur une base régulière et récurrente.

MRC Beauharnois-Salaberry et 
MRC Haut-Saint-Laurent 41 170,34  $                          

Toit d'abord Office régional 
d'habitation de Vaudreuil-
Soulanges

 Le projet, Toit d’Abord, a trois stratégies de développement : acquisition, construction et changement de vocation. Le 
projet se positionne comme un acteur essentiel au sein de sa communauté afin d’assurer un continuum quant à l’offre 
de logements dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ceci permettrait d’apporter une stabilité et une pérennité à l’accès 
à des habitations abordables avec des milieux de vie sains offrant une mixité sociale.  Il important de noter que la 
MRCVS a déclaré compétence en logement abordable, et cette dernière et les municipalités qui la compose offre un 
appui remarquable dans le développement du projet.

MRC Vaudreuil-Soulange 74 663,82  $                          

TOTAL 2 599 430,00  $            

Page 5 de 5


