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Responsible for the coordination 

and implementation of the 

Overcoming Poverty Together 

plan and it’s renewal. 

 

Unique approach rallying the 

government, businesses, non-

profit community organizations 

and people who have 

experienced poverty. 

 

 

Responsable de coordonner et mettre en 

œuvre le plan  Ensemble pour vaincre la 

pauvreté et le renouvellement 

de celui-ci. 

 

Approche à caractère unique réunissant 

le gouvernement, les entreprises, les 

organismes communautaires sans but 

lucratif et les personnes ayant connu la 

pauvreté. 

 



 
• Economic and Social Inclusion 

Act 

• Establishment of ESIC and  12 
Community Inclusion Networks 
(CINs) 

• Advisory committees: 

- Social Assistance Reform 

- Health Benefits 

- Social Enterprise and 
Community Investment Funds 

 

• Loi sur l’inclusion économique et 

sociale 

• Création de la SIÉS et des 12 

Réseaux d’inclusion communautaire 

(RIC) 

• Comités aviseurs: 

- Réforme de l’aide sociale 

- Bénéfices de santé 

- Entreprise sociale et fonds 

  d’investissement communautaires 



 



 
• Over… 

• 110 projects launched by 

the Community Inclusion 

Networks (CIN’s) 

• 9,110 citizens mobilized 

• $1.2 million invested by 

ESIC in CIN’s initiatives 

• $ 3 million leveraged by 

community 

• Plus de… 

• 110 projets réalisés par les 

Réseaux d’inclusion 

communautaire (RIC) 

• 9 110 citoyens mobilisés 

• 1,2 millions $ investis dans 

les initiatives des RIC par la 

SIÉS 

• 3 millions $ en effet de levier 

produit par la communauté 



 
• An opportunity for all to come 

together in their regions to discuss 

poverty and social and economic 

inclusion 
 

• Citizens, non-profit organizations, 

business and government will be 

able to share their views and 

contribute to solutions 

 

• The process offers opportunities 

for dialogue, reflection and 

learning 

• Une occasion de se rassembler en 

région pour parler de la pauvreté et de 

l’inclusion sociale et économique  

 

• Les citoyens, les organismes sans but 

lucratifs, le milieu des affaires et le 

gouvernement vont pouvoir partager 

leurs points de vue et contribuer aux 

solutions 

 

• Le processus permet le dialogue  

    la réflexion  

    et l’apprentissage  



Plan submitted 
to ESIC BOD - 
Dépôt du plan 
au CA de la 
SIÉS 

Launch  of OPT 2 
Dévoilement du plan EVP2 

Public Dialogues -  
Dialogues publics (12) 

Writing team - 
Équipe de rédaction 

Regional & provincial stakeholders 
meetings - Rencontres des associations 
régionales & provinciales (3) 

+ 



 
 

Location/Lieu Date 

Richibucto 16 SEPT 

Miramichi 17 SEPT 

Pokemouche 18 SEPT 

Saint-Léonard 23 SEPT 

Campbellton 24 SEPT 

Bathurst 25 SEPT 

Florenceville-Bristol 30 SEPT 

Burtt’s Corner  1 OCT 

Moncton 2 OCT 

St. Andrews 7 OCT 

Saint John 8 OCT 

Fredericton 9 OCT 

Public dialogue dates 
Dates dialogues publics 

Regional & provincial 

association meetings 

 

Rencontres avec les 

organismes régionaux et 

provinciaux 

 

Bathurst -  25 SEPT 
(regional/régional) 

   

Moncton - 2 OCT 
(regional/régional) 

 

Fredericton - 24 OCT 
(provincial) 

   

 
 



 
 
 

 

The questions 
Les questions 

1. Que peut-on faire ensemble 

comme province pour réduire la 

pauvreté et contribuer à l’inclusion 

économique et sociale? 

 

2. Que peut-on faire ensemble 

comme communauté pour réduire la 

pauvreté et contribuer à l’inclusion 

économique et sociale? 

 

3. Que pouvez-vous faire,  comme 

citoyen et/ou comme organisation, 

pour réduire la pauvreté et contribuer 

à l’inclusion économique et sociale? 

1. What can we do together as a 

province to reduce poverty and 

contribute to economic and social 

inclusion? 

 

2. What can we do together as a 

community to reduce poverty and 

contribute to economic and social 

inclusion? 

 

3. What can you do as a citizen 

and/or an organization to reduce 

poverty and contribute to 

economic and social inclusion? 



 
 
 

 

The questions 
Les questions 

 
 

Que peut-on faire 

ensemble comme 

province pour 

réduire la pauvreté 

et contribuer à 

l’inclusion 

économique et 

sociale? 
  

Question 1 
 

What can we do 

together as a 

province to reduce 

poverty and 

contribute to 

economic and 

social inclusion? 
  
  



 
 
 

 

The questions 
Les questions 

  
Que peut-on faire 

ensemble comme 

communauté pour 

réduire la pauvreté 

et contribuer à 

l’inclusion 

économique et 

sociale? 
  

Question 2 
 

What can we do 

together as a 

community to 

reduce poverty 

and contribute to 

economic and 

social inclusion? 
  
  



 
 

 

 

The questions 
Les questions 

Question 3 
 

What can you do 

as a citizen 

and/or an 

organization to 

reduce poverty 

and contribute to 

economic and 

social inclusion? 
  

Que pouvez-vous 

faire,  comme 

citoyen et/ou comme 

organisation, pour 

réduire la pauvreté 

et contribuer à 

l’inclusion 

économique et 

sociale? 
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