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PROGRAMME DES COORDONNATEURS 
À LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE, 
À LA PARTICIPATION CITOYENNE ET À 
LA PROMOTION DES SAINES HABITUDES 
DE VIE 

22 novembre 2021



PRÉSENTATION M361



IDÉATEUR ET 
FACILITATEUR

AIDE-EXÉCUTIF

PARTENAIRE 
DE CONFIANCE 

M361 se spécialise dans 
l’idéation et la réalisation de 
projets sociaux d’envergure 
et dans l’optimisation de 
programmes gouvernementaux.



MISSION

NOUS CRÉONS 
LES SOLUTIONS 
QUI AIDENT 
À FAIRE GRANDIR 
DES COMMUNAUTÉS 
EN SANTÉ.



M pour Moteur, Mouvement, 
Maillage, Mobilisation

360 pour notre expertise à 360 degrés 
et notre vision englobante

+1
signifie faire mieux. 
Plus de collaboration, de créativité, 
de rendement, de rayonnement 
et d’imputabilité



MISE EN CONTEXTE



LES BASES DU PROGRAMME
Programme  de 5 ans du gouvernement du Québec. 
Renouvellement: mars 2022

Vingt-huit (28) communautés participent au programme, tant des 
communautés des Premières Nations que des communautés Inuit

Apport financier:  40 000$ maximum en salaire + 12 000$ en frais d’activités par 
année, par communauté

Autres apports : 
- Accompagnement/formations/coaching de la part de M361
- Contact avec les organisations autochtones existantes
- Veille sur les programmes de financement et soutien lors des demandes



LES BASES DU 
PROGRAMME



LES ORIENTATIONS
╶ Renforcer la mobilisation communautaire en faveur de l’amélioration des 

conditions de vie au sein des communautés des Premières Nations et des 
villages nordiques; 

╶ Favoriser une plus grande participation citoyenne dans la mobilisation 
communautaire, au sein des organisations locales et dans les communautés 
en général ou à l’extérieur; 

╶ Créer des environnements favorables à l’adoption de saines habitudes de vie, 
notamment chez les jeunes. 



PHOTO

RÔLES DES 
COORDINATIONS LOCALES
Mobilisation communautaire 
Développer, accompagner, coordonner une table 
de concertation et coordonner des projets communs

Participation citoyenne 
Favoriser l'engagement des membres de la 
communautés dans les décisions, projets, et enjeux qui 
touchent la communauté

Promotion des saines habitudes de vie
Organiser et coordonner les activités SHV pour l'ensemble 
de la communauté



PHOTO

RÔLE DE M361
• Accompagnement individuel

• Développement et 
renforcement de la capacité 
d’agir

• Formation et développement 
professionnel

• Concertation et établissement 
de partenariats centré sur les 
besoins des communautés et 
des partenaires

• Comprendre les besoins des 
partenaires financiers et ceux 
des communauté pour faciliter 
l’arrimage



RÉALISATIONS



PHOTO
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RÉALISATIONS
Mashteuiatsh

╶ Rencontres de la table de mobilisation 
Uauitishitutau

╶ Rencontres des comités thématiques et 
tournées régulières des partenaires 

╶ Demande de financement pour la lutte au 
cancer et la promotion des SHV

╶ Demande de financement avec Second Harvest 

╶ Activité de marche avec « Puamun Meshkenu »

╶ Construction de l’abri isolé pour le frigo 
communautaire

╶ Élaboration d’un plan d’action en prévention de 
la violence familiale
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RÉALISATIONS
Timiskaming First Nation
╶ Organisation et animation du camp d'été

╶ Réalisation d'un groupe d’activités physique

╶ Organise et anime les Train like the Jays 
Wednesday

╶ Participation et promotion divers événements de 
sensibilisation prévention suicide, promotion du 
compostage, etc. 

╶ Organisation et animation de jeux-questionnaires et 
d'activités en ligne comme le Saturday Night Quiz.

╶ Organisation d'une série de cours de cuisine en 
ligne
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RÉALISATIONS
Gesgapegiag
╶ Planification et développement d'un projet de centre 

pour les aînés

╶ Partenariat avec Second Harvest et partenaires 
locaux pour activité en sécurité alimentaire 

╶ Création d'une banque alimentaire permanente

╶ Planification d'établissement de 3 parcs /aires de jeux 
dans la communauté

╶ Réalisation d'une AGA virtuelle durant la pandémie

╶ Gestion de la ligne d'assistance téléphonique COVID 
de Gesgapegiag
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RÉALISATIONS
Autres exemples
╶ Tasiujaq - Organise une démonstration de 

dépeçage traditionnel de caribou et de 
sculpture de Quulik.

╶ Ekuanitshit - Préparation du portrait SHV avec 
M361

╶ Kitcisakik - Développement du projet Girls at 
Bat en collaboration avec la Jays Care 
Foundation, toujours à la recherche de 
financement pour un nouveau projet

╶ Pakua Shipi -Mise en place de l'Atelier des 
jeunes
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LA MOBILISATION 
COMMUNAUTAIRE



LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE, C’EST UN 
PROCESSUS QUI SE RÉFLÉCHIT!



LE PROCESSUS DE PARTICIPATION
CITOYENNE





JOIGNEZ-VOUS 
AU MOUVEMENT
M361.ca

Larry Jenniss
Conseiller du Réseau des coordonnateurs à la 
mobilisation communautaire, à la participation 
citoyenne et à la promotion des saines habitudes de vie 
ljenniss@m361.ca
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François Fournier
Coordonnateur national du Réseau des coordonnateurs à la 
mobilisation communautaire, à la participation citoyenne et à la 
promotion des saines habitudes de vie 
ffournier@m361.ca

https://m361.ca/
mailto:ffournier@m361.ca
mailto:ffournier@m361.ca

