PAGIÉPS 2018-2023
TIRER LEÇONS DE NOTRE EXPÉRIENCE COLLECTIVE
• Les apprentissages de la mise en œuvre du pan d’action

gouvernemental pour l’inclusion et la solidarité sociale (PAGSIS)
2010-2015
• Le plan d’action gouvernementale pour l’inclusion et la

participation sociale (PAGIÉPS) 2017-2023 : conditions gagnantes
et défis

Présentation par Lise St-Germain – rencontre régionale CRDSM - 15 juin 2018

Les apprentissages du PAGSIS 2010-2015
Les leçons de la recherche sur la mise en œuvre des
Alliances pour la solidarité dans 6 régions (38 MRC) du
Québec dont la Mauricie.
Quelques constats
 Diversité des approches et façons de faire selon les milieux

 Le territoire vécu producteur du sens pour l’action- point de départ, ancrage
des processus régionaux;

 L’échelle régionale porteur de cohérence dans la vision du développement;
 Rôle clé des acteurs du développement social et communautaire
 L’effet levier du PAGSIS sur l’action intersectorielle et la visibilité de
l’enjeu de la pauvreté

Le PAGSIS 2010-2015
des avancées et des ratées

_

+
• Utilisation des structures et des expertises en

place pour la mise en œuvre (régional et local)

• Développement des liens entre élus et acteurs

du développement social et communautaire
• Forte mobilisation des milieux locaux pour

retravailler les priorités

• Peu de participation des citoyens et des

personnes en situation de pauvreté
• Peu d’actions structurantes au niveau de

l’emploi et de l’intégration à l’emploi
• Peu d’action touchant spécifiquement les

femmes (absence perspective ADS)
• Élargissement du leadership en matière de lutte

contre la pauvreté

• Peu de projets axés sur les préjugés à l’égard

de la pauvreté et des inégalités sociales
• Avancement de l’action concertée intersectorielle

sur le terrain (échelle locale et régionale)
• Avancement sur la problématique de la sécurité

alimentaire (changement de cap )
• Effet levier PAGSIS pour favoriser des montages

financiers

• Projets structurants limités par les critères du

FQIS (logement, économie sociale,
infrastructure )
• Peu d’avancées en matière d’intersectorialité

interministérielle

Le plan d’action gouvernementale pour l’inclusion et la participation
sociale (PAGIEPS) 2017-2023 : conditions gagnantes
• La collaboration et la confiance entre les élus et acteurs du développement social et communautaire aux

différentes échelles de territoires
• La transparence dans la conduite du processus et des enjeux qui l’entoure, plus c’est clair et transparent,

moins c’est conflictuel
• Circulation de l’information et communication (local, régional, national)
• La prise en compte des expertises déjà existantes pour la mise en œuvre des Alliances aux différentes

échelles de territoire
• Le soutien et l’accompagnement des territoires pour la mise en œuvre
• Articulation entre le régional et le local
• Adaptation de la gestion du FQSIS – assouplissement, contraintes liées aux critères (limite innovation)-

lourdeur administrative (ne pas multiplier les échelles de reddition de compte)

Des défis et conditions pour la mise en œuvre du PAGIÉPS
2017-2021
• La représentativité des acteurs à la table régionale dédiée pour la mise en œuvre du plan

d’action
• La prise en compte des enjeux relatifs aux femmes – perspective ADS

• L’implication des citoyens et citoyennes dans l’exercice de priorisation
• Équilibre entre la demande d’innovation et la fragilisation des actions en cours
• L’arrimage avec les autres programmes et politiques de lutte contre la pauvreté
• Les arrimages interministérielles dans les projets d’action intersectorielle - les passerelles

entre les ministères pour faciliter les adaptations institutionnelles nécessaires à l’innovation
Le suivi et l’évaluation des projets et actions et l’évaluation de la performance collective

