
Four Social Renewal  
Priorities

CIBLE 
Réduire la population  

à faible revenu dans  
un quartier de 15 %  

pour l’an 2020.

CIBLE 
Pour l’an 2017, 90 %  

de tous les élèves 
en 2ième année 

atteindront la norme 
gouvernementale 
d’alphabétisation ;  

pour l’an 2020, 90 % 
de tous les élèves du 

secondaire obtiendront 
leur diplôme.

CIBLE 
Un modèle de 

prestation de soins 
dans chacun des 

quartiers défavorisés 
qui fait preuve d’un 

rendement du capital 
investi pour  
l’an 2020.

CIBLE 
Pour l’an 2017,  

200 familles 
prestataires de l’aide 

au revenu auront 
obtenu un emploi et ce 
nombre augmentera à  

500 familles pour  
l’an 2020.

Quartiers
Transformer  

les quartiers défavorisés 
en des collectivités 

dynamiques  
à revenus mixtes. 

Santé
Améliorer la santé des 

résidents en créant des 
modèles de prestation  

de soins basés dans  
les quartiers.

Emploi
Créer des possibilités  

d’éducation et de 
formation qui  

ouvrent la porte 
aux emplois pour 
les résidents et 

résidentes à faible 
revenu.

Éducation
Combler  

l’écart de 
scolarisation.

Décembre 2014

Un NOUVEAU plan, une NOUVELLE approche

RECHERCHE  
ET ANALYSE

12 mémoires documentées
27 groupes de discussion

472 besoins essentiels → 62 enjeux → 4 priorités

DIRECTION COLLABORATIVE =  
 quartiers urbains  

+ organismes sans but lucratif  
+ gouvernements  

+ entreprises

La NÉCESSITÉ de CHANGER Une DIRECTION concertée
Un IMPACT collectif

Travailler de façon différente  
pour intensifier notre impact

Activités de  
renforcement 

mutuel 
Objectifs 
communs 

Communication 
continuelle 

Infrastructure  
de base

Systèmes  
communs  

d’évaluation

68%  
des jeunes ne prévoient  
pas vivre et travailler dans  
la région d’ici 10 ans. E
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29%  
de nos enfants et adolescents 
vivent dans la pauvreté.
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1 000 personnes sont inscrites sur la liste 
d’attente pour un logement subventionné 
à Saint John. 

des élèves en 2ième année 78%  
répondent aux exigences de compétence 
linguistique : 12 % de moins que la cible fixée 
par le gouvernement.

des adultes éprouvent des  
problèmes de santé mentale.30%  

1/3 des enfants font de  
l’embonpoint ou sont obèses. 

plus  
de
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Vivre SJ est en train de bâtir une collectivité solide et dynamique. Pour en savoir plus, consulter livingsj.ca


