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TITRE DE LA MESURE Mettre sur pied une Semaine de la solidarité 
N

O
 DE LA 

MESURE 
1.6 

ORIENTATION DU PSIS 
Revoir nos façons de faire et rapprocher les décisions des milieux locaux et 
régionaux 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE  

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Afin de favoriser des activités de mobilisation et de sensibilisation dans toutes les régions du Québec, le 
MESS a choisi de mettre en place une Semaine de la solidarité autour de la Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté du 17 octobre. L’engagement des communautés, des individus et des entreprises 
est ainsi encouragé pour témoigner d’une alliance sociale basée sur la responsabilité de toutes et tous à 
l’égard de la pauvreté et de l’exclusion sociale.  
 
La Semaine de la solidarité vise : 
 à sensibiliser l’ensemble de la population québécoise aux difficultés vécues par les personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion; 
 à lutter contre les préjugés dont elles sont parfois victimes; 
 à mettre en lumière leur potentiel de manière à susciter l’empathie; 
 à favoriser le respect de la dignité de l’ensemble des citoyens, quelle que soit leur condition. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE  

 Message ministériel diffusé dans les principaux quotidiens et dans des hebdos de toutes les régions du 
Québec. 

 Diffusion de l’information, des messages et des bannières Web auprès des membres du Groupe des 
partenaires de la solidarité, du Réseau de l’Action bénévole du Québec, de la Table nationale des 
corporations de développement communautaire, de la Coalition des organismes communautaires pour 
le développement de la main-d’œuvre, des Conférences régionales des élus, de la Ville de Montréal, de 
la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, 
de l’Association régionale Kativik, du Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion et du Comité 
consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’information a été également relayée par les 
directions régionales d’Emploi-Québec ainsi que par les ministères et organismes membres du Comité 
interministériel de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 

COÛT DE LA MESURE   

2004-2005 : 
2005-2006 : 
2006-2007 : 
2007-2008 : 
2008-2009 : 
2009-2010 : 
2010-2011 : 38 591,66 $ 

 

CLIENTÈLE REJOINTE   

2004-2005 : 
2005-2006 : 
2006-2007 : 
2007-2008 : 
2008-2009 : 
2009-2010 : 
2010-2011 : Les partenaires et le grand public 
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ÉTAPES À VENIR   

Préparation de la Semaine de la Solidarité pour octobre 2012. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE    

 

 

ADS     

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


