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Édition 2, Hiver 2019 

 
Le journal du développement social  

Maria-Chapdelaine 

Ce journal est une plateforme informative sur les différentes  

initiatives en développement social réalisées sur le territoire de la 

MRC de Maria-Chapdelaine. 

  

La parution a lieu quatre fois par année, soit les troisièmes  

semaines des mois d’octobre, janvier, mars et juin. Les  

personnes qui désirent y apporter leur contribution devront envoyer 

leurs informations au moins deux semaines avant la parution.  

 

 

Le Mouvement Action chômage Lac-Saint-Jean 
vient en aide aux chômeurs et  
chômeuses qui sont en difficulté par le biais de 
services d’information, d’accompagnement, de 
support et de représentation face aux  
différentes instances administratives concernant 
l’assurance-emploi. 
 
L’organisme qui dessert le territoire des 3 MRC 
du Lac-Saint-Jean travaille aussi pour l’améliora-
tion du régime d’assurance-emploi à travers 
l’éducation populaire, la formation, la  
sensibilisation et la mobilisation.  
  
Depuis l’ouverture en 2001, ce sont 13 896  
personnes qui ont eu recours à leurs 
services en provenance de différents secteurs  
d’activité tels que :  

l’agriculture,  
le tourisme,  
la construction,  
le transport routier,  
l’aménagement  
forestier,  
la transformation  
alimentaire,  
le  commerce de 
détail et plus. 
 

Dans ce numéro  

À propos du journal du développement social 

Présentation d’un organisme du milieu 

Mouvement Action  
Chômage  

Lac-Saint-Jean 
275, boul. Dequen 

Nord, Alma  
 

418 662-9191 
maclsj@hotmail.com 

Suivez-nous sur 
Facebook 

mailto:maclsj@hotmail.com
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La Saint-Vincent-de-Paul du secteur Dolbeau et  
les organismes du milieu s’allient pour contrer la faim 

Crédit photo :  
Néomédia – Danny Desbiens  

 
Depuis plus de 20 ans, la  
Société Saint-Vincent-De-Paul 
du secteur Dolbeau fait la  
distribution de paniers de Noël 
dans la communauté. Cette  
année, c’est plus de 160 paniers 

qui ont été distribués aux  
familles dans le besoin.  
 
Madame Pauline Fortin,  
présidente de la Société  
souligne la forte croissance des 
demandes d’aide alimentaire au 
cours des dernières années. 
Les visages tendent également 
à changer, les jeunes familles et 
les parents monoparentaux  
vivent davantage en situation de 
pauvreté. Pour le moment,  
l’organisme réussi à répondre à 
la forte demande, mais relève 

l’importance de l’implication du 
Comptoir vestimentaire du  
secteur de Dolbeau, de Moisson 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi 
que des différents clubs sociaux 
tels que le Club lions qui leur 
apportent une aide précieuse. 
L’apport de la population  
demeure une contribution  
majeure par les dons faits lors 
de la Guignolée en porte-à-porte 
ainsi que les points de dons  
alimentaires chez les  
marchands locaux.  
 

Saviez-vous que depuis le 1er 
janvier 2016, vous avez  
l’obligation de considérer le  
recours aux modes privés de 
prévention et de règlement de 
votre différend avant de vous 
adresser aux tribunaux ? Cela 
signifie qu’avant de déposer une 
demande au tribunal, vous  
devez « explorer la possibilité » 
de, notamment, négocier, aller 
en médiation ou tout autre mode 
de règlement, avec la personne 
avec qui vous avez un conflit.  
 
Le service collectif de médiation 
citoyenne qui est offert par des  
médiateurs citoyens dûment  
formés en gestion de conflits et 
en médiation et soutenus par  
Équijustice Lac-Saint-Jean, vise 

la promotion d’une saine gestion 
des différends dans la  
communauté basée sur la  
communication et le dialogue.  
 
La médiation citoyenne est une 
avenue des plus intéressantes 
pour les citoyens puisqu’elle  
permet de favoriser l’accès à la 
justice, de diminuer les frais de 
cour et aussi d’éviter d’engorger 
davantage le système de  
justice.  

Les conflits interpersonnels, de 

voisinage, en milieu de travail, 

entre les membres d’une même 

famille, en milieu de vie, etc.  
 

Maria-Chapdelaine a maintenant ses médiateurs citoyens 

Les demandes admissibles  
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Avec le déménagement des  

locaux dans une perspective de 

changement, l’organisme Le 

Cran revoit présentement ses 

services et son image afin de 

devenir la porte d’entrée pour 

les services d’aide aux hommes 

et souhaite agir comme  

facilitateur des différentes  

demandes.  

 

Entre autres, le projet de Maison 

Oxygène est déjà bien amorcé. 

L’organisme est présentement 

en recherche active de  

financement afin de terminer la 

concrétisation de la première 

Maison Oxygène au Saguenay-

Lac-Saint-Jean. Il s’agit d’une 

ressource d’hébergement et de 

soutien communautaire pour les 

pères vivant des difficultés  

personnelles, familiales et  

conjugales, et qui ont leurs  

enfants dans le cadre d’une 

garde exclusive, partagée ou 

avec des droits d’accès, ou  

encore qui sont en démarche 

pour avoir leurs enfants. Tout 

père accepté à la Maison  

Oxygène aura la volonté de  

consolider, développer ou  

préserver les liens avec leurs 

enfants. Un homme qui vit un 

passage difficile et qui a besoin 

d’appui pourra y trouver de 

l’aide et du répit pour une  

période pouvant aller jusqu’à six 

mois. Ce temps permettra aux 

pères de traverser une période 

de transition afin de réacquérir 

leur pleine autonomie. 

 

Nouvelle adresse :  

1471 rue des Érables,  

Dolbeau-Mistassini 

 

Suivez-nous sur Facebook 

Source et crédit photo :  
Trium Médias - Serge Tremblay 

Un vent de changement pour l’organisme Le Cran 

Dans le cadre du programme des Brigades  
Culinaires de La Tablée des Chefs, les élèves de 
l’école secondaire des chutes ont confectionné 100 
lasagnes sur l’heure du midi. Celles-ci ont été  
gracieusement distribuées auprès d’organismes 
communautaires qui ont grandement apprécié le 
geste des 32 élèves. L’activité a été rendue possible 
entre autres grâce à l’implication de madame Valérie 
Villeneuve et monsieur Johnny Guillemette. 

Des élèves de l’école secondaire 
des Chutes redonnent à la communauté  

La population de  
Maria-Chapdelaine démontre 

sa générosité 

Le 6 décembre dernier, dans le cadre de la 
Grande guignolée des médias, les citoyens 
de Dolbeau-Mistassini et des environs ont 
permis d’amasser une somme de 43 678$. 
L’argent a été remis à la Soupe populaire de 
Chez nous ce qui permet d’assurer son bon 
fonctionnement. L’organisme qui repose sur 
un soutien bénévole, permet d’offrir des  
repas sains aux personnes en situation de 
pauvreté sur le territoire. L’organisme qui 
œuvre depuis plus de 25 ans dans le milieu 
est présentement en pénurie de relève pour 
assurer le service d’une cinquantaine de  
repas par jour, avec une pointe de 55 à 60 
pendant l’hiver. Depuis sa création, la Soupe 
populaire de chez nous a distribué près de 
210 000 repas à des personnes dans le  
besoin. 

Source : Serge  Tremblay, Nouvelles hebdo,   

jeudi 6 décembre 2018 

Pour les contacter :  
1042 Places des copains,  

Dolbeau-Mistassini 
418 276-6964 
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Les policiers se joignent à  
l’organisme Toxic-Actions  

 
Cet automne, une initiative très  
intéressante a permis de regrouper 
l’organisme Toxic-Actions ainsi 
que la Sûreté du Québec. L’équipe 
composée de policiers,  
d’intervenantes et d’un  
représentant des poursuites  
criminelles et pénales (DPCP) a 
fait la tournée des bars afin de 
sensibiliser la population aux  
dangers reliés à la drogue du viol. 
Ainsi, les propriétaires et la  
clientèle des différents bars du 
secteur Dolbeau-Mistassini ont été 
rencontrés afin d’être informés des 
conséquences que peut avoir le 
GHB. 

Présentation de la Table de concertation jeunesse  

 

La Table de concertation  
jeunesse du secteur  
Maria-Chapdelaine est active 
depuis plus de 25 ans et réunit 
divers acteurs jeunesse du  
milieu. Elle vise à  
développer une collaboration et 

une concertation avec différents 
organismes et intervenants du 
milieu qui sont préoccupés par 
la cause des jeunes. Entre 
autres, la concertation permet 
aux représentants d'échanger 
de l'information sur différentes  
problématiques vécues par les 
jeunes. Aussi, plusieurs projets 
peuvent être concrétisés en plus 
de mettre sur pied un réseau de 
communication fonctionnel et 
dynamique entre les acteurs 
jeunesse. Finalement, la Table 
développe des outils de  
prévention efficaces pour  
susciter l'intérêt,  
la responsabilisation et  
l'implication de la  
jeunesse et du milieu  
environnant, et ce, dans une  
démarche d'actions et de  
pouvoir communs. 

 

Une initiative originale et fructueuse  

La Société canadienne de la 
Sclérose en plaques a trouvé 
un moyen original de financier 
la recherche contre la maladie 
et le service aux membres. En 
effet, l’organisme recueille les  
bouchons de plastique rigides 
auprès de leurs membres et de 
leurs familles, des écoles, ainsi 
que du grand public.  
 
L’organisme emboîte les  

 
bouchons et échange les 
boîtes contre des points à la 
livre qui seront par la suite 
transférés en argent.  
Pour l’année 2018, c’est 3,45 
tonnes de bouchons qui ont été 
amassés pour un total de 
3598.94$. L’initiative permet 
aussi d’éviter qu’une telle  
quantité de plastique se re-
trouve dans les sites d’enfouis-
sement.  
 
La campagne porte ses fruits, 
une évolution significative a été 
observée cette année avec une 
considérable augmentation des 
fonds récoltés.  

Société canadienne de la 
Sclérose en plaques section 

Lac-Saint-Jean 
1230, boul. Wallberg 

bureau 307 
Dolbeau-Mistassini  

Téléphone : 418 276-7371 
Messagerie : 

info.lacstjean@scleroseenplaques.com 

Vous souhaitez 

 contribuer à la  

campagne? 

mailto:info.lacstjean@scleroseenplaques.com%0d
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Le 26 janvier 2019, des hommes 

se sont réunis pour faire des 

glissades et initier leurs enfants 

au ski ou à la planche à neige. 

L’activité était entièrement  

gratuite. Ces gars, ce sont des 

pères, des beaux-pères, des 

parrains, des mononc’, des  

papis, des frères ou toute autre 

figure paternelle, et ils sont  

venus passer un moment avec 

leurs jeunes. Certains étaient là 

parce qu’ils aiment les activités 

de groupes ou qu’ils savent que 

leurs enfants s’amusent  

davantage avec des amis, 

d’autres, parce qu’ils manquent 

de confiance dans l’organisation 

d’activités avec leurs enfants et 

qu’ils essaient de se rapprocher 

d’eux. Peu importe la raison, ce 

sont tous des Papactifs. 

 

Papactif est une initiative qui  

regroupe trois organismes dans 

la MRC de Maria-Chapdelaine : 

L’AFMR, Parensemble et Le 

Cran – Centre de ressources 

pour hommes. Le projet en est à 

sa deuxième année. Plusieurs 

fois par an, des activités sont 

organisées, que ce soit une  

sortie piscine, un repas ou une 

activité glissade. Pour participer 

aux activités, il suffit de donner 

son nom le jour où elles ont lieu. 

Elles sont gratuites, mais les 

contributions volontaires sont 

bienvenues. 

 

Si vous avez une relation  

privilégiée avec un(e) jeune et 

que vous voulez venir jouer et 

échanger avec les Papactifs, 

vous êtes les bienvenus.  

Vous pouvez contacter Julien 

sur la page Facebook de  

Papactif, par téléphone ou tout 

simplement vous présenter à 

l’une des activités  

annoncées sur la page  

Facebook ou sur celles des  

partenaires. 

 

Papactif recrute actuellement 

des pères intéressés à former 

un comité chargé d’organiser les 

activités. À partir de 2019, le 

projet va devenir administré par 

les pères eux-mêmes ! Ce sont 

les pères les mieux placés pour 

choisir des activités qui les  

rejoignent. Si vous êtes une  

figure paternelle dynamique et 

que vous voulez vous impliquer, 

n’hésitez pas à devenir un  

Papactif !  

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails 

Julien : 418 276-5802 

Suivez-nous sur Facebook  

 

 

Papactif, un regroupement de figures paternelles dynamique  

à Maria-Chapdelaine 

Après la première année 

d'opération de la Ressourcerie 

du Ré-Emploi, le Centre de 

santé mentale L’Arrimage a 

procédé au déménage-

ment de leur service au pre-

mier plancher des Prome-

nades du Boulevard!  

La Ressourcerie permet de 
donner une deuxième vie à dif-
férents objets et vêtements, 
tout en appuyant le ré-emploi 
d’adultes qui vivent avec une  

problématique de santé  
mentale. 

 

 

Pour plus de détails :  

418 276-6498 

Suivez-nous sur Facebook  

La Ressourcerie du réemploi maintenant plus accessible 

Venez nous visiter! 
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Des familles se mobilisent pour les enfants de leur communauté ! 

 

epuis 2012, des groupes de 

parents, dans les  

municipalités de la MRC  

Maria-Chapdelaine, travaillent 

ensemble sur des projets qui 

répondent aux besoins des  

enfants de leur milieu.  

Découlant du plan d’action du 

regroupement de partenaires La 

vie d’enfants O-5 ans qui a 

maintenant été légué à la mai-

son de la famille Parensemble  

depuis septembre 2017, le  

projet Entreparent Plus consiste 

à offrir le service d’une  

personne ressource qui  

accompagne, guide et soutient 

les parents dans leur démarche. 

Un service de halte-garderie 

gratuit leur est aussi offert pour 

faciliter leur participation. 

Cette mobilisation citoyenne 

crée des aménagements et des 

lieux de rassemblement qui  

dynamisent les municipalités et 

améliorent le milieu de vie des 

familles. En  travaillant de  

concert avec différents acteurs 

du milieu municipal, du secteur 

de la santé et des services  

sociaux et divers partenaires, 

les parents améliorent leur  

sentiment de compétence et 

d’appartenance à leur  

communauté. 

Afin de favoriser l’émergence de 

telles initiatives citoyennes, le 

projet Entreparent Plus de la 

Maison de la famille  

Parensemble est à la recherche 

de financement pour soutenir le 

précieux soutien donné par une 

intervenante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’ensemble des  

projets réalisés grâce au 

projet Entreparent Plus,  

rendez-vous sur l’onglet 

« vidéos » du site internet :      
www.parensemble.com 

 

Parc forêt des p’tits moustiques à 
Girardville, printemps 2020 

Local famille La Gourganette 
d’Albanel 

En fonction depuis printemps 2018 

Glissades hivernales à St-Eugène 
En continu 

Parc de l’Éden à St-Stanislas 
Phase I été 2018 Phase II printemps 2019 
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Grands Frères Grandes sœurs Lac-Saint-Jean-Nord a besoin de gens dévoués 

Dans le cadre de la  
journée internationale des 
femmes 2019, vous êtes invités 
à venir célébrer le 
30

ième
 anniversaire du Centre 

de femmes du pays Maria-
Chapdelaine. Cette soirée aura 
lieu le 6 mars 2019 à la Salle de 
spectacle Desjardins Maria-
Chapdelaine à compter de 
17h00 au coût de 30$. Il y aura 

un souper-spectacle ainsi que  
plusieurs  surprises durant la 
soirée.  

Pour toutes informations 
veuillez contacter le Centre de 

femmes du pays  
Maria-Chapdelaine  
au 418 276-8585. 

Soirée pour le 30ième anniversaire du  

Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine 

Depuis 1986, Grands Frères 

Grandes Sœurs Lac-Saint-Jean 

Nord dessert la population  

jeunesse de la MRC de  

Maria-Chapelaine, incluant 

Saint-Ludger-de-Milot. Par le 

biais de programmes de  

mentorat diversifiés,  

l’organisme a comme mission 

d’offrir un modèle significatif aux 

enfants de 5 à 16 ans. Leur  

objectif : œuvrer afin que le plus 

grand nombre possible de 

jeunes issus de notre  

communauté puissent réaliser 

leur plein potentiel.   

 

Certains programmes sont  

proposés en milieu scolaire : 

Lire et Grandir, Go les filles et le 

Mentorat à l’école. Ceux-ci ont 

permis de rejoindre plus de 550 

jeunes durant l’année  

2017-2018. Bientôt, un  

quatrième programme fera son 

apparition : À vos marques ! Il 

s’agit d’un programme destiné 

aux jeunes garçons.  

 

Aujourd’hui, Grands Frères 

Grandes Sœurs Lac-Saint-Jean 

Nord fait appel à la population 

afin de relancer l’un de ses  

services : le mentorat  

traditionnel. Ce programme a 

pour objectif d’offrir à un jeune 

la présence amicale et  

bienveillante d’un adulte qui lui 

accordera, toutes les deux  

semaines, 3 ou 4 heures de son 

temps.  Sans l’appui de  

bénévoles dévoués,  

l’organisme ne peut  

malheureusement pas offrir 

cette opportunité à nos jeunes. 

 

 Imaginez pouvoir faire 

la différence dans la vie  

d’un enfant !  

 

Pour plus d’information : 

Grands Frères Grandes Sœurs 

Lac-Saint-Jean Nord 

418-276-8297 

www.gfgslsjn.ca 

 

 

 

http://www.gfgslsjn.ca
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