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Le Consortium en développement social de la Mauricie 

déménage à Centraide Mauricie 

 
Trois-Rivières – 24 mars 2015 – Centraide Mauricie est fier et heureux d’accueillir le 

Consortium en développement social de la Mauricie dans ses locaux et ainsi démontrer 

son intérêt et ses préoccupations en lien avec le développement social. 

 

Suite au dépôt du projet de loi annonçant l'abolition des CRÉ, un climat d'instabilité 

s'est installé et a ébranlé plusieurs structures dont le Consortium en développement 

social de la Mauricie, hébergé à la CRÉ de la Mauricie depuis 2009. Le plan de 

fermeture de la CRÉ de la Mauricie adopté en février dernier prévoit le maintien de 

l'entente en développement social jusqu'en mars 2016 et Centraide Mauricie s’est 

porté volontaire pour « héberger » le Consortium et ses ressources humaines d’ici là.   

 

En plus d’être un partenaire de l’entente, Centraide Mauricie partage les valeurs et 

la mission du Consortium. Effectivement les deux organisations souhaitent améliorer 

les conditions de vie des citoyens de la Mauricie avec les valeurs de justice sociale, 

de participation citoyenne, d’engagement bénévole et de solidarité. Cette 

cohabitation, en plus d’être naturelle, va permettre de rapprocher le partenariat déjà 

existant. 

 

Rappelons que le financement et l’existence même du Consortium en développement 

social est possible grâce au partenariat entre l’Agence de la santé et des services 

sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, de la Conférence régionale des élus 

de la Mauricie, Emploi-Québec Mauricie et de Centraide Mauricie. 

 

À propos du Consortium en développement social de la Mauricie 

Le Consortium, qui existe depuis 2000, vise à susciter la concertation intersectorielle, 

territoriale et régionale, favorisant l’échange d’expertises en développement social 

et la mise en action des partenaires afin de contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie individuelles et collectives.  

 

http://www.consortium-mauricie.org/Default.aspx?idPage=1


À propos de Centraide 

Centraide Mauricie vise à travailler à un changement social pour une société plus 

juste, plus humaine et plus démocratique à travers la promotion de l’entraide, la 

solidarité et l’engagement bénévole, afin de répondre aux besoins socio-économiques 

de notre communauté. 

 

Au Québec, on compte 18 Centraide autonomes, gérés par des conseils 

d'administration indépendants et représentatifs de leur communauté. Plus de 

140 000 bénévoles s'engagent dans les différentes activités au sein de ce vaste 

réseau. Les Centraide soutiennent 1 800 organismes et projets communautaires qui 

aident et réconfortent 1,3 million de personnes démunies. Pour plus de 

renseignements, consultez le site www.donnezacentraide.ca 

 

Vous faites aussi partie des gens qui aident des gens qui aident des gens, chez 

nous en Mauricie! 
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