À Mission inclusion, nous soutenons
des actions communautaires
innovantes dans 12 régions du
Québec et dans 14 pays du monde !
Notre relation avec nos allié·e·s,
empreinte de respect et de
bienveillance, permet de sonder
le milieu et de trouver des solutions
innovantes, propices au bien-être
et à l’autonomie des communautés
frappées de plein fouet.

Québec

Au Québec, nous conjuguerons
les efforts pour outiller les
personnes isolées, les familles,
les jeunes et les aîné·es.
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Le Filon

La Piaule

Le PiaMP

Ce projet permet de dégager du
temps de réflexion pour l’équipe
afin de développer des activités
de sécurité alimentaire pour
les plus exclus socialement et
économiquement. Nos actions
participent à réduire les inégalités
sociales et renforcer l’autonomie
alimentaire.

La Piaule permet à un travailleur
ou une travailleuse de rue de
se consacrer à des personnes
aîné·es vulnérables et isolé·es de
Drummondville, en les orientant vers
des services qui favoriseront la reprise
de contact avec leur communauté.
Ce projet est innovant car il réunit les
travailleurs et les travailleuses de rue
avec les personnes aîné·es dans le
but d’intervenir et d’agir positivement
auprès de cette population isolée,
marginalisée et fragilisée.

Ce projet assure la mise en place
d’un local drop-in pour les jeunes
marginalisés (15-25 ans). Cet espace
permet la rencontre entre les jeunes
et des intervenant·es. On y tient
en outre des ateliers d’éducation,
des projets de mobilisation, des
projets artistiques, et on apporte des
réponses à des besoins respectifs.
Le PiaMP est le seul milieu de vie à
Montréal consacré aux jeunes qui
échangent des services sexuels
contre toute forme de rémunération.
C’est dans cet espace que les
jeunes se rassemblent afin de briser
l’isolement et tisser des liens, hors
de tout cadre autoritaire.

Lévis

Le Filon est un organisme innovant
qui renforce les capacités d’action et
d’émancipation des personnes pour
une vie associative et démocratique.

Drummondville

La Piaule existe depuis près de 40 ans
et c’est la première fois qu’une telle
initiative est mise sur pied.

Montréal
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À l’international, nous ferons front
commun pour soutenir les
personnes touchées par la
pauvreté, les chocs climatiques,
la violence et dont la situation
s’est fragilée avec la pandémie.
Bienveillance et solidarité
accompagneront chacune de nos
actions.

ATTOUS

PRO-RURAL

Stairway

ATTOUS participe au changement
des mentalités et lutte contre les
préjugés et les stéréotypes sexistes
dans la société burkinabée.
L’organisation s’engage aussi à
améliorer les conditions de vie de
330 jeunes femmes, par l’apprentissage
de métiers non traditionnels.

En Bolivie, les formations et les appuis
techniques offerts à PRO-RURAL ont
permis de développer plusieurs ateliers
de production et de réparation de
petits outils agricoles de qualité. Ces
outils sont à coût réduit et adaptés
aux techniques agroécologiques de
l’Altiplano, une des plus hautes régions
habitées au monde.

Ce partenaire est un leader en
matière de promotion et de protection
des droits des enfants. À travers un
réseau de plus de 50 ONG, Stairway
aborde de manière professionnelle
et créative le problème de l’exploitation
et des abus sexuels des enfants.

Burkina Faso

Bolivie

Ce projet novateur s’attaque
aux inégalités économiques et
professionnelles. ATTOUS participe
d’une part à l’augmentation du taux
d’intégration des femmes sur le
marché du travail, d’autre part à
l’accessibilité à la formation et au
marché de l’emploi via des appuis
techniques, financiers et matériels.

Plusieurs innovations technologiques
ont été réalisées pour mécaniser les
cultures. Les résultats sont épatants :
des rendements de 3 à 4 fois supérieurs
aux moyennes nationales ont été
atteints, avec plus de 1 800 kg/ha
de quinoa (moyenne 500 kg/ha) et
3000 kg/ha (moyenne de 700 g/ha).

Philippines

La mise en place d’une plateforme
éducative en ligne pour les enfants,
jeunes adultes et parents, est
particulièrement innovante. L’objectif ?
Prévenir l’exploitation et les abus
sexuels. Récemment, Stairway a
lancé « Dude, that’s not cool », un
cours en ligne permettant aux jeunes
d’apprendre et adopter les bonnes
attitudes sur le Web.

Vous jouez un rôle de levier pour Mission inclusion. Grâce à votre appui, nos idées innovantes se concrétisent !
En faisant un don aujourd’hui, vous nous faites signe de confiance et nous permettez de protéger des milliers de vies.
514 495-2409

bonjour@missioninclusion.ca
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