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Le rôle d'influence d'un acteur local,
tel qu’un centre de santé et de
services sociaux, sur les politiques
publiques pour favoriser le
développement de la sécurité
alimentaire …
 Est-ce possible?
 Est-ce réalisable?

Cette présentation a été effectuée le 2 décembre 2004, au cours de la journée « Partenaires de nos communautés pour développer
la sécurité alimentaire : enjeux, processus d'influence et défis » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP)
2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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La mobilisation
des communautés
 MOYENS Î Regroupement des cuisines

collectives et carte communautaire de la faim

 Les étapes
 Identification des besoins / problèmes concrets
 Diffusion des résultats
 Identification des pistes de solution souhaitable (en
intersectorialité)
 Les résultats d’influence
 Les groupes locaux se soutiennent
 Un colloque/salon s’organise et permet la participation
et la mise en place d’actions concrètes
 Notre rôle
 Conscientiser
 Instruire
 Soutenir
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La participation
sociale
 MOYEN Î Carte communautaire de la faim
 Les étapes
 Implication de citoyens vivant l’insécurité alimentaire avec
implication dans le processus de bénévoles et de leaders
 Les résultats d’influence
 Un langage commun se développe
 Une compréhension et une adhésion communes
s’installent entre citoyens et intervenants
 Identification d’actions porteuses de sens pour les
individus et les groupes du milieu
 Notre rôle
 Faire comprendre
 Outiller

Le développement
local
 MOYEN Î Carte communautaire de la faim
 Les étapes
 Mise en place d’actions et projets concrets qui permettent
d’agir sur l’insécurité alimentaire et l’appauvrissement
 Les résultats d’influence
 Des alternatives au dépannage alimentaire émergent dans
la communauté
 Notre rôle
 Supporter dans l’action et l’engagement
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La concertation
 MOYEN Î Carte communautaire de la faim et

regroupement des cuisines collectives

 Les étapes



Continuité des actions à un autre niveau
Volonté et capacité de se faire entendre collectivement

 Les résultats d’influence




Un ensemble de démarches de sensibilisation est orchestré
Une participation à différentes instances prend forme
Des représentations à certains événements ou pour d’autres
dossiers sont organisées

 Notre rôle




Coordonner
Faire liaison
Animer

Le positionnement
 MOYEN Î à consolider
 Les étapes
 Renforcement des faits observés
 Plaidoirie
 Mise en valeur de pistes de solution
 Les résultats d’influence
 Une stratégie de positionnement est développée
 Les instances sont identifiées
 Notre rôle
 Faire connaître
 S’impliquer
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