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Focus sur la solidarité et l’inclusion sociale – Textes par Maude Dubé-Ratté 

Ce mois-ci, notre focus sur les déterminants du développement social porte sur la solidarité et 

l’inclusion sociale. Faisons ensemble un tour d’horizon sur cette large question. 

D’abord pourquoi considérer la solidarité et l’inclusion sociale comme moteurs essentiels du 

développement de nos communautés ? Parce qu’agir en fonction de l’intérêt général, c’est aller vers 

ce qui est bénéfique à l’ensemble d’une communauté. Considérer les freins individuels et collectifs, 

conscients et inconscients, à la participation sociale est essentiel. 

Mille visages composent la population lanaudoise : lanaudois d’origine, communautés autochtones, 

nouveaux arrivants provenant de la France, d’Italie, d’Haïti, des États-Unis, de Belgique, du Portugal, 

d’Allemagne, de Chine, de Pologne, de la Suisse et de l’Afrique, bien nantie ou à faible revenu. Pour 

considérer l’ensemble, il peut être utile d’additionner les angles d’analyse. Ces personnes habitent 

des territoires, font partie de certains réseaux sociaux ou s’en trouvent désaffiliés.  C’est en voyant 

toutes les personnes comme égales que débute l’inclusion. Comme le dit si bien Norbert Rodrigue : 

« La diversité d’un territoire, c’est pas rien que les arbres, c’est aussi son monde, ceux qui vivent 

la misère et ceux qui vivent l’aise ». 

 

Pensons à l’organisation des services en termes de groupes-cibles, de secteurs d’intervention, de 

municipalités, etc. Ce découpage nuit aux considérations transversales, mais il persiste et nous donne 

parfois notre couleur d’intervention. Il incombe aux acteurs du développement social d’adopter 

plusieurs perspectives afin de proposer des solutions inclusives. De revenir à l’intérêt général, en 

ayant fait la réflexion pour chaque tranche de la population qui vit en situation de vulnérabilité. Et 

convenir de pistes d’intervention globales, transversales pensées en termes d’accessibilité 

universelle et de solidarité dans les interventions proposées.  

Paroisse? Unité de voisinage? MRC? Région de Lanaudière? Communauté géographique ou d’intérêt? 

Toutes ces réponses sont bonnes et me semblent s’additionner. Visons une cohérence dans 

l’intervention par des liens forts entre le micro-local et le local ainsi qu’avec le régional. Plusieurs 

solidarités, conscientes peuvent co-exister.  

Qui réfléchit? Qui décide? 

Réflexions d’experts? D’intervenants? D’élus? Comment sont considérés les particularités, les défis, 

les besoins propres aux personnes que nous souhaitons aider? 

Où sont les personnes ? leurs voix sont-elles portées suffisamment par les intervenantEs, 

gestionnaires, décideurs ?  

Le travail réalisé par les partenaires investis dans les concertations est colossal, de qualité et 

participe au développement harmonieux de nos territoires. Cependant, l’adoption de pratiques 

inclusives n’est pas un réflexe généralisé.  
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Plusieurs réponses expliquent le pourquoi… 

Parce que ça prend plus de temps, parce qu’il y a toute une toile de fond à dérouler et il faut soutenir 

son appropriation afin de permettre la participation… parce qu’on a toujours fait cela de cette 

façon… parce que …. 

La participation des personnes aux lieux de décisions, qu’ils soient à l’intérieur des organisations 

(AGA, CA, communauté (municipalités, concertations, etc.) est essentielle. L’AVEC du Collectif pour 

un Québec sans pauvreté nous enseigne beaucoup, entre autres, qu’il est essentiel de Faire et d’Agir 

ensemble.  

Semaine de la solidarité, 12 au 17 octobre 2020 

Mise sur pied dans le contexte du « Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion 

sociale 2010 2017 » et maintenue dans le cadre du « Plan d’action gouvernemental pour l’intégration 

économique et la participation sociale 2017-2023 », la Semaine de la solidarité est organisée autour 

de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté qui a lieu le 17 octobre de chaque 

année. 

Cette Semaine vise à sensibiliser la population aux difficultés que les personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale éprouvent, à lutter contre les préjugés dont elles sont parfois victimes 

et à mettre en évidence leur plein potentiel. 

L’an dernier, plus de 13 activités ont été organisées par les partenaires dans la région. Cette année, 

COVID oblige, les grands rassemblements se font plus rares, mais l’engagement envers l’inclusion est 

toujours bien présent.  

Régionalement la Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite 

éducative, la solidarité et l’inclusion sociale mobilise largement les acteurs locaux et régionaux 

depuis deux ans. Après avoir consulté près de 4000 citoyens pour l’établissement des priorités locales, 

la participation des personnes en situation de vulnérabilité dans les suites de la démarche est toujours 

présente. Il faut développer et maintenir le réflexe. Pour ce faire, quelques actions sont à l’ordre du 

jour des prochaines semaines. 

Selon Geneviève Giasson, directrice générale de Solidarité union coopération (SUCO) et partenaire 

du développement social : « Une société qui ne se préoccupe pas du vivre ensemble et de tirer tout 

son monde vers le haut est une société qui s’appauvrie ». 
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