
Stratégie sur la réduction de la pauvreté du Grand Saint John  
Le diagramme de la réduction de la pauvreté  

 

Leadership: Intendance de la Stratégie sur 
la pauvreté du Grand Saint John 

 
Partenariat : Réduire la pauvreté à l’aide 
de Collaboration, de Neighbourhood Focus, 
de Cities Reducing Poverty et le réseau d’in-
clusion communautaire de la Société de l’in-
clusion économique et sociale 

 
Recherche et évaluation : Employer de 
la recherche fondée sur l’évidence pour orien-
ter l’apprentissage et faire progresser les ef-
forts de réduction de la pauvreté 

 
Amélioration de politique : Appuyer 

les efforts de la Société de l’inclusion écono-

mique et sociale, travaillant sur l’élimination 

de la pauvreté pour améliorer la politique qui 

touche des personnes et des familles défavori-

sées sur le plan économique 

REVITALISATION DES QUARTIERS ET  

LOGEMENTS 

Encourager le Leadership des résidants en renseignant, 

en impliquant et en engageant les gens à participer à la 

prise de décisions qui ont des répercussions sur le quar-

tier.  

Fournir des occasions de collaboration sur des questions communes parmi les quartiers.  

Maintenir et améliorer la quantité de logements abordables existants – notre option de logements la plus 

abordable.  

Améliorer l’accès à des logements abordables destinés à des personnes et des familles défavorisées sur le 

plan économique.  
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ENFANTS ET ADOLESCENTS  

Faire en sorte que les enfants et adolescents qui vivent dans 

la pauvreté aient un accès égal à des occasions et au soutien 

pour un développement physique, intellectuel, émotionnel 

et social.  

Investir dans des programmes d’apprentissage à la petite 

enfance pour que des parents et des enfants renforcissent 

leur établissement de la préparation pour l’école.  

Faire en sorte que les enfants et adolescents s’engagent 

dans la collectivité afin d’atteindre leur plein potentiel.  

Promouvoir une plus grande intégration des services et 

ressources partout dans la collectivité pour qu’il y ait 

« every door is the right door » destiné aux parents, aux 

enfants et aux adolescents.  

PARTICIPATION AU MARCHÉ DU 

TRAVAIL  

Fournir de nombreux parcours qui mè-

nent à une formation sur le développe-

ment des compétences essentielles et des 

activités qui aident à la préparation au 

travail qui sont intégrés avec des soutiens 

de suivi aux personnes sans emploi.  

Éliminer les obstacles de politique liées à 

l’emploi et le maintien sur le marché du 

travail.  

Encourager les employeurs à s’engager 

dans le développement de solutions créa-

tives liées à l’emploi dans notre collectivi-

té 

Fournir des renseignements et des don-

nées approfondis et de façon rapide aux 

membres de la collectivité.  


