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Mission inclusion accorde plus de 780 000 $ à 27 organismes dans 

12 régions du Québec pour retisser les liens de solidarité des 

communautés. 

Montréal, le 12 janvier 2023. – Dans le cadre de sa programmation hivernale au Québec, 

Mission inclusion, le nouveau nom de L’ŒUVRE LÉGER, accorde plus de 780 000 $ aux 

organismes communautaires pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 

personnes en situation de vulnérabilité. 

La fragilité du tissu social après trois ans de pandémie 

Voilà bientôt trois ans que la pandémie de COVID-19 accentue la détresse des personnes en 

situation de vulnérabilité et qu’elle pèse sur d’autres qui, auparavant, échappaient à cette 

condition. Elle a mis en lumière les inégalités, les enjeux liés à la pauvreté et les nouveaux 

besoins en matière d’inclusion sociale. Le contexte socio-économique, marqué par la hausse du 

coût de la vie, de même que l’isolement des jeunes, des familles et des personnes âgées a 

fragilisé le tissu social. Pour toutes ces raisons, Mission inclusion est fière d’être une alliée 

des organismes communautaires pour les soutenir d’un point de vue financier et 

organisationnel, et participer ainsi au changement de cette réalité. 

L’inclusion sociale nécessite l’inclusion des régions du Québec 

Cette année, Mission inclusion a redoublé d’efforts pour soutenir les organisations 

communautaires situées en dehors des grands centres urbains. Ces organisations sont 

confrontées à des défis particuliers, comme le fait que les personnes bénéficiaires sont 

dispersées sur un plus grand territoire et que les bailleurs de fonds potentiels sont moins 

nombreux. 

Pour cette raison, Mission inclusion est fière de soutenir le projet Jardin engagé des 

Maraîchers du Cœur (Bas-Saint-Laurent), qui appuie de jeunes adultes (16-30 ans) faisant 

face à l’insécurité alimentaire en les formant et en les accompagnant dans l’acquisition de 

connaissances et d’aptitudes en culture maraîchère afin de les remettre en mouvement et de 

développer leur autonomie. 

Également, Mission inclusion appuie la Maison de la famille de Gatineau (Outaouais) en 

vue d’ajouter un service d’intervention de proximité qui permettrait d’agir sur un continuum de 

services intégrés pour les familles issues de la population vulnérable, isolées et hors réseaux. 

Le travail de proximité vise à améliorer la santé et le bien-être de la population en joignant de 

façon prioritaire les personnes qui ne fréquentent généralement pas ou très peu les services 

offerts par la communauté. 



 

 

Les personnes immigrantes, sans égard à leur statut, au cœur de nos communautés 

Les personnes immigrantes font partie intégrante de nos communautés et contribuent de 

manière significative à leur dynamisme. Quel que soit leur statut, elles méritent le respect et 

l’inclusion. Malheureusement, les personnes sans statut légal sont soumises à une extrême 

vulnérabilité. 

Pour agir concrètement, Mission inclusion accorde une subvention au Foyer du monde 

(Montréal) afin d’assurer la prise en charge des besoins des familles demandeuses d’asile et 

sans statut lors de leur séjour au Foyer grâce à l’embauche d’une personne intervenante 

sociale. Ainsi, chaque famille résidente pourra obtenir un soutien psychosocial et bénéficiera 

de la mise en place d’un plan d’intervention pour régulariser son statut d’immigration, assurer sa 

francisation et consolider sa stabilité financière, entre autres. 

La réalité de l’immigration évolue rapidement au Québec. Une proportion croissante de 

personnes immigrantes s’installe dans des régions éloignées des grands centres urbains où se 

trouvent la plupart de services qui leur sont offerts. 

Pour cette raison, Mission inclusion épaule le projet Femmes d’ailleurs, femmes du 

Kamouraska, du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska (Bas-Saint-Laurent), qui a 

comme objectif de développer un réseau de femmes immigrantes. 

Retisser les liens de solidarité des communautés 

Après trois années de pandémie, il est essentiel de retisser les liens de solidarité au sein de nos 

communautés pour s’assurer que tout le monde est inclus et pris en compte. C’est exactement 

ce que font les organisations communautaires soutenues par Mission inclusion, en agissant 

aux quatre coins du Québec et en travaillant avec les personnes en situation de vulnérabilité.  

Mission inclusion est une alliée du milieu communautaire et elle est fière d’offrir le soutien 

annoncé aujourd’hui pour lutter contre la pauvreté et favoriser l’inclusion sociale. 

Citations : 

« En accordant plus de 780 000 $ à 27 organismes dans 12 régions du Québec, nous voulons 

retisser les liens de solidarité des communautés et lutter contre la pauvreté et en faveur de 

l’inclusion sociale des personnes en situation de vulnérabilité : la raison d’être de Mission 

inclusion. » — Richard Veenstra, directeur général, Mission inclusion 

« La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les inégalités existantes, les enjeux liés à la 

pauvreté et les nouveaux besoins en matière d’inclusion sociale. Le contexte socio-

économique, marqué par la hausse du coût de la vie, ainsi que d’autres obstacles, comme par 

exemple la discrimination, fragilisent le tissu social. Les organismes communautaires font 

actuellement un travail fondamental pour préserver l’équité et lutter contre les inégalités. Ils 

œuvrent au développement du pouvoir d’agir des personnes et des milieux et tout ça dans un 

contexte difficile : n’oublions pas qu’ils traversent, comme à peu près tous les secteurs 

d’activité, un enjeu important de pénurie de main-d’œuvre. » — Danielle Filion, directrice des 

programmes au Québec, Mission inclusion 

 



 

 

Faits saillants : 

• Un processus d’analyse rigoureux 
Les projets ont été retenus à la suite du processus d’analyse des deux comités regroupant 
une dizaine de bénévoles de Mission inclusion. Le comité privilégie le caractère 
communautaire de l’organisme, son implication dans la communauté et la pertinence du 
projet en faveur de l’inclusion sociale au Québec. 

 
• Une présence aux quatre coins du Québec 

Mission inclusion renforce son engagement auprès des régions comme le Bas-Saint-
Laurent et l’Outaouais en soutenant de nouvelles organisations et de nouveaux projets. 
Présentement, Mission inclusion soutient des initiatives dans 12 régions et 18 villes du 
Québec. 

 
• Le soutien aux enjeux liés à l’immigration, une réalité marquée partout au Québec 

Pour la première fois, Mission inclusion soutient une organisation dont la mission 
principale est de soutenir les personnes demandeuses d’asile et migrantes en situation de 
vulnérabilité à Montréal, tel que Foyer du monde. Mission inclusion appuie également le 
projet Femmes d’ailleurs, femmes du Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent en raison 
de la régionalisation croissante de l’immigration et du besoin de services spécialisés pour 
les personnes immigrantes en région. Cela démontre l’intensité des enjeux de l’immigration, 
qui est un défi planétaire que nous vivons tout près de nos communautés. 

 
• La crise du logement en région 

Elle est une réalité dans toutes les régions du Québec, y compris dans les régions les plus 
éloignées des grands centres urbains. C’est une réalité qui passe souvent inaperçue en 
raison du centralisme de la société et des institutions. Pour cette raison, Mission inclusion 
soutient des organisations telles que : La Hutte à Terrebonne, le Transit à Sept-Îles, la 

Maison d’hébergement dépannage à Valleyfield et la Maison Oxygène Laurentides. 

Les 27 organismes communautaires soutenus :  

Bas-Saint-Laurent 

• Les Maraîchers du Cœur 

• Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska  

Capitale-Nationale 

• Marché solidaire Croque Saint-Roch 

• Centre communautaire l’amitié 

• Mères et monde 

• Maison Marie-Frédéric 

Centre-du-Québec 

• La Piaule 

Côte-Nord 

• Transit de Sept-Îles 

Chaudière-Appalaches 

• Maison de la Famille de la MRC de L’Islet  

Mauricie 

• Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières 

 



 

 

Montérégie 

• La popote roulante de Salaberry-de-Valleyfield 

• Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield 

Montréal 

• Bouffe-Action de Rosemont 

• Centre de ressources périnatales Autour du bébé 

• Mères avec pouvoir 

• RAP Jeunesse 

• Foyer du monde 

• AJOI/Ricochet 

• PACT de rue 

Outaouais 

• Centre alimentaire Aylmer 

• Maison de la famille de Gatineau 

Lanaudière 

• La Hutte 

Laurentides 

• Maison Pause-Parents  

• Services d’entraide Le Relais  

• Centre d’entraide Racine-Lavoie 

• Maison Oxygène Laurentides  

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

• La Nichée 

Lien connexe : 

• Pour de plus amples renseignements sur Mission inclusion et les organismes 
communautaires qu’elle soutient : https://missioninclusion.ca. 

 

À propos de Mission inclusion : 

Forte de 75 ans d’expérience, Mission inclusion poursuit le rêve du cardinal Léger d’un monde 

juste et digne où personne n’est laissé pour compte. En accompagnant étroitement les 

organismes communautaires au Québec et dans le monde, Mission inclusion veille à 

répondre aux besoins primaires des personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées de 

la société. Mission inclusion croit en la solidarité et en la générosité de toutes et tous pour une 

société inclusive où chacun et chacune trouve sa place. 
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Pour informations et demandes d’entrevues :  

Sebastián Vielmas 

Conseiller principal, communications et médias  

Mission inclusion   

418 999-8675 
svielmas@missioninclusion.ca 

https://missioninclusion.ca/
mailto:svielmas@missioninclusion.ca

