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Fiche de présentation de projet  

Appel à manifestation d’intérêt   

 

Titre du projet  
En route vers des communautés durables. Reconnaître, inclure, agir. 

 

Population cible  
Municipalités (élues et élus, membres de l’équipe administrative), organismes locaux et leur clientèle (personnes en situation 

de pauvreté) 

 

Critères de participation  

Intérêt à réfléchir sur les objectifs de développement durable. 

 

Objectif général  
Ce projet s’inscrit dans une démarche structurée d’accompagnement des milieux locaux pour favoriser la participation des 

personnes en situation de pauvreté aux décisions qui les concernent. Ainsi, nous agirons concrètement pour contribuer à 

l’atteinte des objectifs sociaux de développement durable (ODD) du programme 2030 canadien en expérimentant un processus 

de soutien aux expériences de dialogue intersectoriel visant à réduire les inégalités et les exclusions.  

 

Des 17 objectifs sociaux de développement durable, ce projet vise à atteindre 6 d’entre eux qui sont les suivants : 

 

 ODD1. Pas de pauvreté : Identifier des stratégies d’action pour prévenir l’isolement et favoriser l’inclusion des 

personnes en situation de pauvreté. 

 

 ODD5. Égalité entre les sexes : Porter une attention spécifique à la place des femmes dans la démarche car la pauvreté 

et l’exclusion les frappent particulièrement. 

 

 ODD10. Inégalités réduites : Cibler et identifier la présence des inégalités et passer à l’action en travaillant 

collectivement, de façon inclusive, pour les réduire. 

 

 ODD11. Villes et communautés durables : Soutenir des communautés en marche vers le développement durable.  

 

 ODD16. Institutions efficaces : « Reconnaitre, inclure, agir » pour favoriser des processus participatifs plus inclusifs 

et équitables dans les institutions politiques municipales. 

 

 ODD17. Paix, justice et institutions efficaces : Amener une municipalité d’acteurs et d’actrices locaux à se concerter 

et se mobiliser pour l’atteinte des ODD. 

 

Activités du projet et implication des participantes et participants  
 

Activité 1 
Pour cette activité, 2 rencontres sont prévues durant la même journée dans votre région. La première rencontre sera consacrée 

aux élues et élus et/ou membres de l’équipe administrative municipale et ce, en avant-midi. La deuxième rencontre se tiendra 

l’après-midi et elle se fera en présence des organismes communautaires et des personnes en situation de pauvreté. 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030.html
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Objectif de cette activité : Produire un portrait de votre région ou de votre municipalité sur les moyens mis en œuvre pour 

chacun des six objectifs de développement durable (ODD) ciblés dans le cadre de ce projet. 

 

Ce que l’on attend de vous : Participer à un exercice d’identification des actions passées et actuelles réalisées en regard des 

six objectifs de développement durable (ODD) ciblés. 

 

Durée des rencontres : 3-4 heures par rencontre 

 

Intérêt : Vous aurez l’occasion d’une part, de partager vos expériences et connaissances en termes d’intervention concernant 

les objectifs de développement durable (ODD) ciblés. Et d’autre part, d’améliorer vos connaissances sur les ODD tout en ayant 

un répertoire de connaissances sur les actions passées et en cours visant à intervenir sur les six objectifs ciblés. 

 

 

Activité 2 
Un rassemblement d’une journée est prévu dans le cadre de cette activité pour présenter le portrait de votre région ou 

municipalité. Ce rassemblement réunira toutes les participantes et tous les participants ayant pris part à la première activité. 

C’est-à-dire, les élues et élus et/ou membres de l’équipe administrative municipale, les organismes communautaires et des 

personnes en situation de pauvreté. 

 

Objectif de cette activité : Élaborer et identifier 2 priorités d’action transversale pour votre région ou municipalité comprenant 

des stratégies et moyens pouvant contribuer à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) ciblés. 

 

Ce que l’on attend de vous : Participer activement aux ateliers de réflexion qui se feront au cours de ce rassemblement.  

 

Durée de la rencontre : 6-7 heures 

 

Intérêt : Vous aurez l’occasion de dialoguer et d’échanger avec d’autres actrices et acteurs de la région. De plus, vous en 

ressortirez mieux outiller pour contribuer à l’atteinte des objectifs sociaux de développement durable (ODD) dans votre région.  

 

 

À quoi servira votre participation 

À la fin du projet, un outil de sensibilisation sera diffusé. Cet outil comprendra des exemples d’actions variées et concrètes 

pour atteindre les six objectifs de développement durable (ODD) ciblés. Ces mesures seront identifiées grâce à votre 

participation et aux échanges qui auront lieu dans le cadre des activités auxquelles vous prendrez part. 

 

 

Déjà, nous vous remercions de votre intérêt! 

 

Rode-Sindia Dieujuste, chargée de projet et de développement 

Groupe Femmes, Politique et Démocratie  

801, Grande Allée Ouest, bureau 130  

Québec (Québec) G1S 1C1 

Tél. : 418 658-8810, poste 27 

 

 

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada(Programme de financement des objectifs de développement 

durable) et grâce à la collaboration d’Espace Muni. 

  
 


