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Pastorale sociale 2021-2022 

Le comité porteur de la pastorale sociale 
de l’ouest de Laval est heureux de 
partager avec vous un résumé de son 
travail de l’année 2021-2022. 

Notre regard s’est porté sur différents 
enjeux de société : sécurité alimentaire, 
logement, isolement social, intégration 
des personnes immigrantes, droits 
humains.  

La sécurité alimentaire et le 
logement 
La pandémie et maintenant l’inflation 
fragilisent les personnes dont les revenus 
sont insuffisants pour assurer leurs 
besoins de base. Pour soutenir ces 
personnes, les membres bénévoles des 
conférences de la Saint-Vincent de Paul 
de nos milieux travaillent sans relâche à 
fournir de l’aide alimentaire. De plus, les 
collectes annuelles de la Guignolée dans 
les quartiers et de la Guignolée des 
médias permettent d’offrir des bons 
d’achat, des produits scolaires et des 
denrées tout au long de l’année. D’autres 
organismes communautaires, tels que 
les popotes roulantes, aident les 
personnes en perte d’autonomie 
temporaire ou permanente, à se nourrir 
à des coûts abordables. Des maisons de 
la famille proposent des ateliers 
culinaires ou des cuisines collectives. Un 
projet de Quartier nourricier, qui a vu le 
jour dans Chomedey, favorisera l’accès à 
une saine alimentation pour toute la 
population. Plusieurs paroissiens et 
paroissiennes oeuvrent dans ces 
activités, et l’agente de pastorale sociale 
apporte sa contribution et son soutien 
aux divers comités dédiés à ces enjeux. 

La TROCALL, Table régionale des 
organismes communautaires auto-
nomes en logement de Laval, milite en 
faveur de l’accès à un logement 

abordable et de qualité pour des 
personnes à revenu modeste. Nous 
avons contribué à des activités de la 
TROCALL, notamment à l’occasion d’un 
débat électoral avec cinq personnes 
candidates à la mairie. Nous avons aussi 
rencontré le maire élu et une de ses 
conseillères pour échanger sur les 
actions envisagées pour contrer la crise 
du logement 

L’immigration 
Pour soutenir les personnes issues de 
l’immigration récente, l’agente de 
pastorale sociale met les paroisses en lien 
avec l’équipe de l’organisme 
Le Pont 2|Laval qui accueille les 
personnes en demande d’asile. Elle 
collabore aussi avec des agentes de 
proximité pour aider les nouveaux 
arrivants à combler leurs besoins 
matériels. 

Les droits humains 
La pastorale sociale, c’est aussi les 
actions des membres de Développement 
et Paix de nos paroisses qui continuent 
de nous sensibiliser aux situations 
d’injustice sociale et environnementale 
vécues par les populations du Sud. De 
nombreuses signatures ont été 
recueillies pour la pétition visant 
l’adoption d’une loi sur la diligence 
raisonnable en matière de droits 
humains et d’environnement. Les 
membres ont aussi été actifs pour le 
Carême de partage. 

Engagement chrétien 
Ces actions personnelles ou 
communautaires, et bien d’autres non 
mentionnées ici, contribuent à établir un 
monde de justice. Cette œuvre à laquelle 
nous participons en tant que disciples de 
Jésus Christ dans le monde nous 
appelle à la bienveillance et à 
l’engagement social. 

_________________________ 

Hélène Prévost : 438-886-7639 pastosocialelaval@gmail.com 

mailto:pastosocialelaval@gmail.com

