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Laura-Kim et moi-même, Marie-Andrée, avons eu la chance de participer à cette    

17e édition des Journées annuelles de santé publique les 26, 27 et 28 novembre    

dernier à Montréal. Nous avons assisté à des journées différentes et souhaitons, en 

quelques lignes, vous faire part de cette expérience des plus enrichissante. 

RETOUR SUR LES JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ 

PUBLIQUE  (JASP) 

Les inégalités sociales de santé 

Une journée fut consacrée à la compréhension des enjeux entourant 

les inégalités sociales et leurs effets sur la santé publique. Effective-

ment, données à l’appui, plusieurs experts ont démontré que les 

« inégalités sociales tuent! ». La réduction des inégalités sociales de santé devient 

donc un enjeu important de santé publique et plusieurs directions de santé           

publique en ont fait une priorité de leur plan d’action. La Mauricie a même été citée 

en exemple avec le rapport du directeur de santé publique, publié en mai 2012, qui 

démontre l’importance de travailler à l’amélioration des conditions de vie pour avoir 

un impact sur la santé des populations. Le rapport du directeur soulève d’ailleurs 

l’importance d’agir sur trois plans : les politiques et programmes publics, l’action 

intersectorielle et la participation citoyenne.  

Les liens sociaux et la contagion social: des vecteurs de santé 

Très brièvement, voici mon top 3 des éléments retenus lors de cette journée: 

1  Les liens sociaux de proximité que nous entretenons ont un impact considérable sur nos façons de 

penser et nos comportements. Ils définissent en quelque sorte qui nous sommes et comment nous agissons et  

cela a un impact direct sur notre état de santé (entre autres). Bien comprendre les différents réseaux sociaux et les   

rôles de ceux et celles qui le composent permet d’être plus efficace dans la transmission de nouvelles idées et   

même d’accélérer le processus de changement de comportement (source: Thomas Valente). 

2  Face à une problématique, certaines personnes ou communauté s’en sortent mieux que d’autres. C’est ce que 

certains appellent la « déviance positive ». Il peut être fort intéressant de mettre cette façon de faire au profit des 

autres (source: Michael Gardam). 

3  Il serait beaucoup plus percutant d’agir comme « pirate » que « bon curé » si je peux me permettre la traduction 

libre des propos d’Éric Alper. Pour plusieurs, se faire rappeler encore une fois la bonne chose à faire peut-être inef-

ficace comparativement à la démonstration choc de ce qui  arrive quand on continue vers la mauvaise voix…  

 

http://www.agencesss04.qc.ca/images/images/santepublique/direction/RapportDSP/rapportdsp_2012_finale_version_web.pdf
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La connaissance des réalités territoriales et la mobilisation : un tandem gagnant en       

développement des communautés 

Au cours de cette journée d’ateliers, il fut possible de comprendre quelles stratégies de connaissance des réalités 

territoriales ont été mises en place dans au moins 7 régions du Québec. Souvent inspirées par le dispositif de       

caractérisation du potentiel des communautés de Réal Boisvert « la patente à Réal », ces stratégies permettent de 

mieux connaître les réalités du territoire; cette connaissance est alors mise au service du développement des     

communautés. En Mauricie, la démarche entreprise par Réal Boisvert a mené dernièrement à deux journées de   

formation sur l’utilisation de la trousse « Ma communauté, clé en main ». Cette trousse développée par le Comité 

régional en développement social Centre-du-Québec (CRDS)  offre aux intervenants les outils nécessaires pour  

réaliser dans leur communauté une démarche de connaissance du territoire en faisant appel aux statistiques de la 

communauté et à « l’intelligence territoriale » qui gens qui y habitent. 

Laura-Kim Dumesnil 
Conseillère en développement social  

Consortium en développement social de la Mauricie 

RETOUR SUR LES JOURNÉES ANNUELLES  

DE SANTÉ PUBLIQUE (SUITE) 

La formation “Ma communauté, clé en main”, organisée conjointement par 

l’ASSS Mauricie/Centre-du-Québec et le Consortium, a eu lieu les                 

23 octobre et 21 novembre dernier à Shawinigan. Cette formation a été    

l’occasion de réunir plus de 35 intervenants de plusieurs secteurs et       

territoires différents. Par toutes sortes d’ateliers et d’exercices variés, les   

participantes et participants ont pu se familiariser avec les outils            

d’appréciation du potentiel de développement des communautés. L’expérience a été très positive et se répètera 

cet hiver pour les intervenant(E)s du territoire du Haut St-Maurice. À suivre!  
 

 

 

               Faites-nous part de vos démarches d’appréciation : lk.dumesnil@consortium-mauricie.org 

À suivre dans un prochain numéro, les bons coups 

et les défis reliés aux démarches de connaissance 

territoriale... 

http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/
http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/
mailto:lk.dumesnil@consortium-mauricie.org


Les comités régionaux du Consortium ont poursuivi leurs activités cet automne. Voici quelques faits saillants du 

travail de ces comités : 

Habitation 

Les membres du comité habitation réfléchissent actuelle-

ment à de possibles projets régionaux pouvant être réalisés 

au niveau de l’habitation. L’enjeu est de déterminer quels 

besoins sont prioritaires à la fois pour les territoires urbains 

et ruraux; les thématiques de la salubrité et de l’allocation 

au logement pourraient être étudiées plus en profondeur 

pour fournir des pistes d’action. 

Sécurité alimentaire 

Avant d’élaborer le plan d’action 2013-2014, le comité 

régional en sécurité alimentaire a trouvé pertinent de 

revoir la mission, la vision et la composition du       

comité qui regroupe des partenaires régionaux de 

même qu’un représentant par territoire de la       

Mauricie. Ces représentants sont issus d’une table de 

concertation en sécurité alimentaire ou du comité 

territorial de développement social. Le comité       

espère toujours la participation d’un représentant 

des territoires de La Tuque et de Maskinongé. 

 

Les membres du comité ont également eu la chance 

d’en savoir davantage sur l’étude relative au coût du 

panier à provisions nutritif. Le comité contribuera 

certainement à la diffusion des résultats de cette  

étude en 2013. 
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COMITÉS RÉGIONAUX 

Développement citoyen 

Mis en place suite au Forum citoyen mauricien en 2008 pour faire la 

promotion de la Déclaration citoyenne issue du Forum, le comité       

développement citoyen poursuivra ses activités vers un nouveau    

mandat pour l’année 2013. La participation citoyenne sera désormais 

au cœur de ce comité qui fera certainement appel aux acteurs des   

divers secteurs d’activité reliés au développement social pour partager 

les enjeux et les bons coups réalisés à ce sujet…à suivre en 2013! 
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COULEURS LOCALES  

Nouvelle approche de consultation 

Trois représentants d’organismes sont désormais invités à 

participer à l’élaboration des plans d’actions avec les        

différents services municipaux et paramunicipaux et les    

responsables des plans d’actions. Les représentants doivent 

réaliser une consultation auprès des organismes de leur  

milieu pour ressortir les besoins ou autres éléments que 

celui-ci souhaite voir ajouter au plan d’action.  

TROIS-RIVIÈRES 

Le rayonnement des membres de la CDC des Chenaux:        

de véritables bâtisseurs de solidarité  

Dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire de la    

Corporation de développement communautaire (CDC) des 

Chenaux et de sa campagne de marketing social entreprise 

depuis 2007, la CDC des Chenaux a procédé au lancement d’un livre marquant l’histoire des organismes commu-

nautaires et des entreprises d’économie sociale membres dudit regroupement. Le rayonnement des membres de 

la CDC des Chenaux: de véritables bâtisseurs de solidarité est disponible à l’immeuble Multiservices des Chenaux au 

coût de 20,00$. Pour plus d’information, contactez monsieur Jean Brouillette, coordonnateur de la CDC des Che-

naux au 819 840-3087. 

 

Nouveau bulletin d’information 

Suite aux rencontres d’appréciation du potentiel de développement des communautés tenu au cours de l’année 

dernière sur le territoire, un nouveau bulletin d’information verra le jour en 2013 à raison de 4 parutions par année. 

Déjà, 125 personnes y sont abonnées! Cet outil est issu d’une collaboration conjointe entre la CDC des Chenaux, le 

Centre de santé et services sociaux (CSSS) Vallée-de-la-Batiscan, la MRC et le CLD des Chenaux. Faits saillants,    

statistiques et chroniques diverses sont à découvrir! 

DES CHENAUX 

Nouveauté pour les membres du Tam-Tam 

La Corporation de développement Communautaire 

(CDC) du Haut St-Maurice a renouvelé dernière-

ment son site Internet. En plus de profiter d’une 

nouvelle interface, les membres du Tam-Tam    

communautaire sont maintenant gestionnaires de 

leur propre contenu. La nouvelle méthode a été        

accueillie avec enthousiasme chez les membres. 

«C'est facilitant et excitant pour nous. Ça nous 

donne encore plus le goût de contribuer parce qu'il 

n'y a pas d'intermédiaire. C'est une vitrine qui nous 

met extrêmement en valeur», mentionnait Maya 

Goodrich, coordonnatrice du Centre d'alphabétisa-

tion de La Tuque, à une journaliste du Nouvelliste 

en novembre dernier. Pour visiter le nouveau por-

tail du Tam-Tam communautaire, cliquez sur       

l’adresse suivante : 

www.letamtamcom.com  

HAUT ST-MAURICE 

http://www.letamtamcom.com
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Pauvreté et exclusion sociale :  

Voir d’un autre œil et agir ensemble 

 

Un événement rassembleur et mobilisateur  

Plus de 150 représentants d’organismes et d’instances locales et régionales se sont déplacés le 15 novembre        

dernier à l’Auberge Gouverneur de Shawinigan pour assister au deuxième grand rassemblement ayant pour         

thématique la Pauvreté et l’exclusion sociale : Voir d’un autre œil et agir ensemble. Ce moment privilégié de         

partage et de mobilisation entre les différents acteurs du milieu a confirmé que les préoccupations envers les     

populations vulnérables sont toujours d'actualité et que la volonté d'y travailler de manière concertée et conver-

gente fait partie de l'agenda de tous. Cette rencontre était organisée par un comité composé de membres du CSSS 

de l’Énergie, du Centre Roland-Bertrand ainsi que de la Corporation de développement communautaire du          

Centre-de-la-Mauricie. La tenue de cette journée de sensibilisation a été fort appréciée par l’ensemble des             

participants.  

 

Les conférences de Dr Gilles W Grenier, directeur régional de Santé publique, de M. Pierre Giroux, directeur local 

de Santé publique, ainsi que de M. Pierre Côté, l'un des Naufragés des villes et M. Jean-François Aubin, directeur 

du Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI), ont tous apporté des angles de vue intéressants tout autant 

que pertinents, soucieux de soutenir le plus adéquatement possible les populations vulnérables et défavorisées. 

Les différents points de vue des conférenciers permettaient de voir d’un autre œil les interventions déployées au 

quotidien par ces représentants d’organismes du milieu.  

 

La table ainsi mise, les ateliers de discussion en tables rondes au cours de l'après-midi avaient pour objectif de 

confronter les idées et les perceptions des participants quant à l’accompagnement des personnes vivant de la    

pauvreté et de l’exclusion sociale. Les conférenciers, devenus panélistes pour l’occasion, ont pu échanger avec les 

participants sur les constats soulevés par leurs tables de travail respectives. Des orientations  

communes à favoriser en matière d’accompagnement ont alors été retenues pour agir ensemble. 

 

 

COULEURS LOCALES  

SHAWINIGAN 

Lucie Carrier 
Organisatrice communautaire 

Centre de santé et services sociaux de l'Énergie 
Équipe de quartier «Ensemble pour les enfants» 
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La revue Développement social prend du recul pour parachever sa métamorphose. 

Elle vous reviendra bientôt avec un nouveau concept, une nouvelle approche, de   

nouvelles rubriques, de nouveaux collaborateurs et un nouveau nom : Kaléidoscope !  

 

Tout comme un kaléidoscope crée une image riche, colorée et cohérente d’éléments 

multiformes, la nouvelle revue présentera une image structurée de la diversité du   

développement collectif. Avec ses trois numéros par  année, Kaléidoscope proposera, 

à l’intention d’un public engagé et varié, un dossier spécial et des rubriques régulières qui rendront compte des 

enjeux multiples et des stratégies diversifiées du développement collectif. Cette nouvelle revue traitera avec     

rigueur l’actualité dans son domaine et présentera une analyse transversale des enjeux du développement         

collectif qui transcende les stratégies sectorielles. Kaléidoscope sera également une plateforme multimédia qui 

permettra une interaction directe et conviviale entre toutes les personnes qui s’intéressent de près ou de loin au 

développement collectif. 

Lors de son assemblée publique du 6 décembre, à l’Hôtel de ville de Shawinigan, le conseil d’administration de la 

Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie a entériné les recommandations du comité d’analyse et engagé 

692 303 $ pour soutenir sept projets dans la région.  

 

Trois-Rivières: 

1. L’art contre l’exclusion sociale 

2. Intervenant communautaire scolaire interculturel (ICSI) 

3. Bâtir un chez soi 

4. Une alliance pour les premiers quartiers 

5. Partir égal pour réussir : agir tôt pour la réussite  

            scolaire des enfants en situation de pauvreté 

6.        Ma formation : du besoin au désir 

 

Haut St-Maurice: 

7.         Centre de valorisation écotouristique du Lac-Édouard 

 

Pour la liste complète des projets financés jusqu’à maintenant et plusieurs autres informations relatives au FQIS,  

visitez le www.consortium-mauricie.org à la page FQIS sous l’onglet Fonds. 

 

 

 

 

Suivi des projets financés dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS)  

http://www.consortium-mauricie.org
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Le Réseau de l'action bénévole du Québec procédait, le 5 décembre dernier, à la mise 

en ligne de son nouveau site Internet et du coffre à  outils de l'action bénévole au 

Québec lors d'un 5 à 7 au Bistro du Groupe Part à Montréal.  
 

Ce site présente tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bénévolat: des ressources, des références, des 

pratiques porteuses et plus encore! C'est un plaisir de s'y promener et de découvrir la mine d'informations que l'on 

peut trouver, la diversité des sujets, des lieux et des collaborations qui en font un incontournable. Ce site, et plus 

particulièrement le coffre à outils qui y est associé, a été rendu possible grâce à la participation importante de  

nombreux acteurs de l'action bénévole de plusieurs régions du Québec, de ministères concernés et d'intervenants 

d'autres provinces canadiennes.  

Lors de sa dernière activité d’automne tenue à Québec les 13 et 14 novembre   

dernier, le Réseau québécois de développement social (RQDS) a dévoilé aux    

participants sa nouvelle identité visuelle et inauguré son tout nouveau site       

Internet interactif.  

Ce dernier est une communauté virtuelle regroupant les démarches régionales de développement social membres 

du RQDS et un portail d'information sur le développement social au Québec.  

Avez-vous déjà visité le site economiesocialejeunesse.ca ? C’est un véritable portail animé par des vidéos, des récits 

d’initiatives, des témoignages d’entrepreneurs qui comprend, en plus, une foule d’outils d’animation! Ce site 

s'adresse particulièrement aux jeunes de 35 ans et moins, aux intervenants qui travaillent avec eux et aux             

communautés qui souhaitent découvrir une manière d'entreprendre autrement.  

 
www.rabq.ca 11  

 www.economiesocialejeunesse.ca 22  

 www.communaute-rqds.ning.com 33  

http://www.economiesocialejeunesse.ca/
http://www.rabq.ca/
http://www.economiesocialejeunesse.ca/
http://www.communaute-rqds.ning.com/


LES INCONTOURNABLES 

DÉCEMBRE 
 

20  Journée internationale de la solidarité humaine 

    
JANVIER 
 

27   Journées internationale des bénévoles 

31   Colloque régional 2013 Femmessor-Mauricie  
   sous le thème de la « La performance » 
   Lieu: Hôtel Delta de Trois-Rivières 
   Info: 819 370-1693  ou par courriel à l’adresse suivante: mauricie@femmessor.com  

FÉVRIER 
 

21   Activité de financement annuelle de la Démarche des premiers quartiers 
                              Souper pâté chinois gastronomique 
   Lieu:  Théo traiteur, situé au 4425, boulevard Gene H. Kruger.  
   Info: Caroline Guay, 819 373-1473 poste 2315 ou caroline.guay@ecof.qc.ca  

Merci à nos partenaires ! 
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N’y a-t-il pas plus beau cadeau que la connaissance ? Cette année, nous vous proposons  

l’échange des meilleures références l’échange des meilleures références l’échange des meilleures références (théoriques, pratiques, outils, guides de bonnes pratiques etc.)  

 

Écrivez-nous à info@consortiuminfo@consortiuminfo@consortium---mauricie.orgmauricie.orgmauricie.org   et contribuez ainsi à la création 

d’une bibliothèque virtuelle bibliothèque virtuelle bibliothèque virtuelle au www.consortiumwww.consortiumwww.consortium---mauricie.orgmauricie.orgmauricie.org   sous l’onglet 

développement social. Allez y jeter un coup d’œil, certaines références y sont 

déjà présentées ! Et si vous n’avez pas le temps d’ici les Fêtes, sachez que 

vous pourrez y contribuer en tout temps! 

mailto:mauricie@femmessor.com
mailto:caroline.guay@ecof.qc.ca
mailto:info@consortium-mauricie.org
http://www.consortium-mauricie.org

