
Chez Mission inclusion, notre héritage est 
d’appuyer en priorité des interventions 
locales et communautaires qui mettent 

l’accent sur le renforcement des capacités 
des individus et la mobilisation des 

communautés, et cela depuis 75 ans déjà!
En 2023, nous serons présents dans un 
minimum de 12 régions du Québec en 

accordance avec nos champs d’action :

Enfants et famille
Personnes aînées

Itinérance
Programme jeunesse

Ensemble 
depuis 75 ans, 
nous choisissons 
l’action, chaque fois 
que nous rencontrons 
l’exclusion

Centre-Femmes 
La Passerelle
Bas-Saint-Laurent

Des besoins importants ont été 
identifiés en ce qui concerne les 
femmes immigrantes de la région 
de Kamouraska qui rencontrent, dès 
leur arrivée, des difficultés majeures. 
Le projet consiste à développer un 
réseau des femmes immigrantes qui 
tisseront des liens entre elles. Le fait 
de joindre directement les familles 
immigrantes entraînera une diminution 
des barrières culturelles, personnelles 
et institutionnelles.

Le Centre-Femmes est une ressource 
locale, gérée par et pour des femmes. 
C’est un lieu d’appartenance et de 
transition qui offre aux femmes du 
Kamouraska de tout âge une solution 
à leur isolement ainsi qu’un réseau 
d’éducation et d’action. Mission 
inclusion est fière de soutenir ce 
projet qui vise l’inclusion des familles 
nouvellement arrivées, puisque très 
peu de ressources adaptées existent 
dans cette région.  

Marché 
Croque St-Roch
Québec

Dans un quartier fortement touché 
par la défavorisation sociale et matérielle, 
le Marché solidaire Croque St-Roch est 
un soutien complémentaire au réseau 
d’aide alimentaire. L’initiative favorise 
l’accès physique et économique à des 
aliments frais et sains, dans un contexte 
de dignité alimentaire. Le projet est 
porté par et pour la communauté dans 
une logique de mixité sociale.  

De nombreuses mesures sont mises 
en place pour joindre les personnes 
les plus vulnérables, en particulier les 
personnes âgées. 

Mission inclusion soutien des projets 
qui répondent aux besoins ciblés par 
les communautés. Ce projet porté 
solidement par plusieurs organismes 
communautaires du quartier Saint-Roch 
en est un bon exemple.

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.
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Ensemble 
depuis 75 ans, 
nous choisissons 
l’action, chaque fois 
que nous rencontrons 
l’exclusion

514 495-2409 
bonjour@missioninclusion.ca
missioninclusion.ca No d’organisme de bienfaisance enregistré : 118 923 689 RR 000

Les droits 
économiques des 
femmes dans les chaînes 
alimentaires durables
Bolivie
La Fundación Centro de Cultura Popular 
(FCCP) promeut les droits de la personne 
des femmes au moyen d’un système 
d’épargne basé sur une économie 
solidaire qui repose sur la solidarité, 
la transparence, le respect, la démocratie 
participative, l’inclusion, l’équité et 
l’égalité, l’interculturalité et l’autogestion. 
 
L’organisation des femmes a permis de 
créer une économie autre, qui leur permet 

principalement de se procurer de la 
nourriture pour elles-mêmes et leurs 
familles. Cette façon de faire permet à 
environ 700 femmes organisées dans 
28 « centres de mères » du macro-district 
Periférica de la ville de La Paz d’acquérir 
des aliments pendant 10 mois de l’année 
grâce à un système de crédit géré sur la 
base de l’épargne, que chacune dépose 
chaque semaine dans les fonds collectés 
par le centre auquel elle appartient. 
 
C’est ce fonds qui permet aux femmes 
de se procurer de la nourriture et, à la 
fin de l’année, elles peuvent compter 
sur un excédent financier, résultat de 
toute la gestion et du travail effectués 
collectivement au sein du centre 
des mères. 
 « Projet améliorer 

l’exercice du droit à la santé 
sexuelle et reproductive 
(SDSR) » (PACIT) 
Haïti
Mis en œuvre par Mission inclusion,
Connexion justice sociale (CJS) et l’Institut
haïtien de santé communautaire (INHSAC)
dans les communes de Léogâne et
Gressier, département de l’ouest d’Haïti,
le projet PACIT se réalise sur deux fronts : 
le premier vise à améliorer l’efficience et
l’efficacité des actions des communautés
et de la société civile de Léogâne et
Gressier, particulièrement celles des
femmes et des adolescentes, des jeunes
et des groupes de femmes, et à faire 
valoir leurs droits en matière de santé 

sexuelle et reproductive. Le second vise 
à soutenir cette même société civile dans 
l’amorce d’un dialogue sur la santé et les 
droits sexuels et reproductifs auprès des 
leaders politiques, des responsables et 
gestionnaires des institutions de santé 
des deux communes et de l’instance de 
coordination communale de santé (Unité 
communale de santé), ainsi qu’à renforcer 
l’imputabilité de ces mêmes institutions de 
leur communauté.  
 
Ce projet vise également à appuyer le 
ministère de la Santé publique et de la 
Population d’Haïti (MSPP) dans la mise en 
œuvre de la Politique nationale de santé 
(2012), du Plan stratégique national de 

santé sexuelle et reproductive 
2018-2022, de la Stratégie 
nationale de participation 
communautaire et, de 
manière plus générale, du 
Plan directeur en santé 
2012-2022. 

130, avenue De l’Épée, Montréal (Québec) H2V 3T2

Chez Mission inclusion, accompagner 
l’humain là où le besoin est le plus 

criant est notre devise. Notre ambition 
est de renforcer et d’autonomiser les 

populations chaque jour à travers nos 
actions dans le monde.

Depuis le début, nous avons couvert 
les continents d’Amérique du Sud, 

d’Asie et d’Afrique, et pour nos 
75 ans nous ambitionnons d’élargir 

la portée de nos actions en 
soutenant de nouveaux 

territoires, afin de couvrir 
les thématiques de 

l’inclusion économique 
et sociale, de la justice 

climatique et de l’égalité 
femme-homme.
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