
FAITS SAILLANTS 2014-2015 

Le Consortium en développement social de la Mauricie a connu une année 2014-2015 marquée par deux 

mouvements opposés. Dans un premier temps, cette année débuta sous le signe du renouveau motivé par 

le renouvellement de l’entente en développement social qui fut officialisé lors d’une conférence de presse 

réalisée en mai 2014. Un plan d’action concerté 2014-2017 a aussi été adopté pour orienter les travaux du 

Consortium pour les trois prochaines années. Le Consortium s’est même doté d’une nouvelle image corpo-

rative et d’une nouvelle signature Centré sur l’humain pour accompagner cette nouvelle entente et la refonte 

du site Internet qui sera réalisée dans la prochaine année. 

 

Le renouveau a néanmoins rapidement fait place à l’incertitude provoqué par la réorganisation et l’abolition 

de certains partenaires de l’entente. Ce contexte de grands changements aura, dans un deuxième temps, eu 

des effets sur la réalisation des actions envisagées; la continuité du Consortium étant elle-même remise en 

question. Plusieurs actions des derniers mois ont donc été réalisées dans l’optique de maintenir les acquis 

des 15 dernières années pour l’organisation du développement social régional et territorial.  

 

Les partenaires de l’entente ont communément décidé de poursuivre l’entente en cours pour l’année 2015-

2016 et les ressources humaines du Consortium sont maintenant logées à Centraide. Les travaux dans les 

comités territoriaux se sont maintenus de même qu’au niveau des comités régionaux en sécurité alimentaire, 

en habitation et en développement des communautés. Les partenaires ont beaucoup réfléchi, et poursui-

vront leur réflexion, pour envisager des alternatives pour maintenir les actions concertées en développement 

social à l’échelle régionale et territoriale.  

Bonne lecture! 
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Plan d’action concerté 2014-2017 

Le plan d’action concerté 2014-2017 a été adopté par le comité de gestion le 29 septembre 2014. Ce plan 
d’action est le fruit d’un travail concerté entre les partenaires du Consortium tant au niveau régional que terri-
torial. Les partenaires du comité de coordination ont contribué à définir les grandes orientations et objectifs 
du plan d’action alimenté par les réflexions et besoins des territoires en matière de développement social. 
 
Le plan d’action 2014-2017 compte quatre grandes orientations qui se déclinent en objectifs et guident les 
actions du Consortium : 
 

1- Renforcer la capacité d’action concertée des milieux territorial et régional  

2- Soutenir le développement des pratiques à succès en développement social et des pratiques reconnues 

en travail intersectoriel  

3- Soutenir la réalisation d’actions concertées en développement social répondant aux besoins au niveau 

local et régional  

4- Favoriser l’inclusion sociale de la clientèle éloignée du marché du travail 
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MASKINONGÉ 

Le comité local de développement social de Maskinongé (CLDS) a repris ses activités en 2014-2015 avec l’arrivée en 
poste d’une nouvelle coordinatrice de la Corporation de développement communautaire (CDC). Trois rencontres ont 
eu lieu au cours de l’année. La première rencontre a porté essentiellement sur le Fonds québécois d’initiatives so-
ciales (FQIS), le suivi des projets en cours et la présentation d’un nouveau projet. Après cette rencontre du 28 avril 
2015, toutes les sommes du FQIS pour la MRC de Maskinongé étaient attribuées à des projets qui ont été suivis par 
le CLDS au cours de l’année.  
 
Les deux rencontres subséquentes ont porté principalement sur le suivi du plan d’action en développement social qui 
ne suscitait pas l’adhésion des membres du CLDS. Les membres ont donc entrepris une réflexion pour déterminer les 
grands objectifs visés par le développement social qui pouvaient être contenus dans le plan d’action. Des travaux en 
sous-comités ont eu lieu pour préciser ces orientations et objectifs. Lors de la rencontre de février, les membres du 
CLDS ont tenté d’identifier des actions pour chacun des objectifs identifiés. Le travail se poursuivra au cours de 2015-
2016 avec en poste une nouvelle coordonnatrice à la CDC. La CDC a par ailleurs obtenu, pour une autre année, le 
soutien financier de la MRC pour faire le suivi du plan d’action. 

DES CHENAUX 

Le comité de développement social des Chenaux a débuté l’année avec un nouveau conseil exécutif dirigé par une nouvelle présidente, Louise 
Baillargeon du CAB de la Moraine. Un financement du Pacte rural a permis de maintenir une ressource à temps partiel aux travaux du comité de 
développement social des Chenaux qui s’est rencontré à trois reprises en plus des rencontres du comité exécutif et des sous-comités. 
 
Le comité de développement social s’est consacré cette année à l’élaboration d’une planification sur trois ans qui souhaite s’arrimer aux autres 
planifications du territoire et plans d’action touchant le développement de la MRC des Chenaux. Le processus menant à la planification stratégique 
a compris diverses étapes et un premier projet de plan d’action pour 2014-2017 a été proposé aux membres du comité de développement social 
lors de la rencontre de févier 2014. 
 
Les sous-comités de travail ont maintenu leurs activités cette année en voici les grandes lignes :  
 
Services de proximité ― Le comité poursuit ses actions en lien avec une campagne d’achat local. Pour Noël et la St-Valentin, des encarts ont 
été mis dans le Bulletin des Chenaux. Une rencontre avec un graphiste de la MRC a eu lieu pour débuter un remue-méninges sur une campagne 
plus élaborée d’achat local et des rencontres du sous-comité se poursuivent pour présenter la campagne à la MRC en mai 2015.  
 
Maintien à domicile ― Les partenaires ont ajouté deux principales actions au plan d’action : le projet pilote de l’APEVAH pour l’entretien extérieur 
des maisons d’aînés et la mise à jour annuelle du répertoire des services en maintien à domicile. Les partenaires ont été informés des caractéris-
tiques des différents types d’habitation de la MRC des Chenaux. Des discussions ont également eu lieu sur les modifications qu’apportera le projet 
de loi 10 et l’importance de la collaboration entre organismes et CSSS.  

 
Persévérance scolaire — Les membres ont travaillé sur un tableau démontrant les actions menées sur le territoire en lien avec la persévérance 
scolaire. Pour ce qui est du plan d’action du sous-comité, trop d’incertitude plane sur l’avenir des organisations présentes; le plan d’action sera 
revu en 2015-2016 quand les changements organisationnels auront eu lieu. 
 
Sécurité alimentaire ― Appelés à se concerter pour la mise en œuvre d’un projet FQIS en sécurité alimentaire, les membres du sous-comité ont 
pris la décision d’évaluer les possibilités de poursuivre le projet FQIS au-delà du mois de septembre 2015, en modifiant certaines pratiques. Le 
comité travaille à la pérennité du projet et évalue les options qui s’offrent à eux. 
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MÉKINAC 

Le Comité territorial de développement social de Mékinac (CTDSM) s’est rencontré à 
trois reprises au cours de l’année en plus de l’Assemblée générale annuelle du 26 mai 
2014. Les membres du conseil d’administration, en plus des rencontres du CA, ont 
participé à plusieurs activités de représentation dans la MRC et ont travaillé à recruter 

des participants en provenance des municipalités de la MRC et des organismes communautaires. 
 
En plus du suivi des projets FQIS, le CTDSM a conclu une démarche entreprise l’année dernière pour consulter les 
membres du comité pour évaluer leur satisfaction quant aux travaux réalisés. Les membres du comité ont par ailleurs 
décidé de s’engager dans une ou plusieurs démarches d’appréciation du potentiel de développement des communau-
tés. Une présentation de la démarche a été réalisée en mars 2015 et trois municipalités ont manifesté de l’intérêt à 
participer à la démarche. Un comité de travail, dont fait partie le Consortium, s’est mis en place pour accompagner une 
première démarche à Sainte-Thècle.  
 
Au niveau des actions marquantes de l’année 2014-2015, le CTDSM a pris parti de sensibiliser ses membres et la 
population aux impacts des mesures d’austérité notamment pour la MRC. Les membres ont été invités à prendre part à 
une consultation en ligne du Gouvernement du Québec sur les coupures dans les programmes et services publics. Le 
CTDSM a également écrit un article « L’élan coupé en milieu rural » pour exprimer les inquiétudes des membres du 
comité face aux impacts attendus suite aux coupures budgétaires.  

QUARTIERS VIE 

Le comité de développement social du secteur est de Trois-Rivières (Cap-de-la-
Madeleine) a été très actif encore cette année où les partenaires sont très mobilisés 
autour d’actions concrètes qui visent à améliorer la qualité de vie du quartier. Les 
membres du comité se sont réunis à cinq reprises au cours de l’année en plus des 
rencontres de sous-comités ce qui a mené à la réalisation de trois actions majeures :  
 

Revitalisation du Parc du Moulin – Résultat d’une démarche d’appréciation du 
potentiel de développement des communautés réalisée dans le quartier, les citoyens 
se sont mobilisés autour d’un problème de vandalisme identifié dans le Parc du Mou-
lin. Les partenaires du quartier et les citoyens se sont rencontrés à plusieurs reprises 
pour envisager des pistes de solution. Un projet de médiation culturelle avec une 
programmation d’activités estivales dans le parc sera réalisé cet été. 
 

Fête d’Halloween – Cette fête d’Halloween a été organisée par les citoyens et orga-
nismes sur le boulevard Ste-Madeleine au Cap-de-la-Madeleine. Pour cette deu-
xième édition, il y a eu plus de commerçants (une dizaine) et plus de 500 participants 
du secteur. Cet événement mobilisant commence à créer des liens dans le quartier 
notamment entre les commerçants alors que les liens entre les organismes commu-
nautaires sont renforcés. 
 
Opération propreté – Le comité a organisé pour une deuxième année son Opération 
propreté le 13 mai 2014. Ce fut un succès, une soixantaine de personnes et plusieurs 
organismes y ont participé : organismes communautaires du quartier, CPE, école 
primaire, la conseillère municipale du quartier ainsi que 
quelques commerçants du boulevard Ste-Madeleine. Sous 
le thème « Mon quartier, ma fierté », l'activité s'est terminée 
par une belle petite fête avec goûter et tirages.  
 

TROIS-RIVIERES 

Le comité a accueilli de nouveaux membres dont le pré-
sident et des conseillers municipaux et souhaite se ren-
contrer une fois par mois. Afin de mieux connaître le 
milieu, différents organismes viennent se présenter et 
expliquer leurs champs d’intervention. Le comité devient 
un lieu d’échange plus large.  
 

Au sujet du fonds de développement social, les 
membres du comité ont consulté les organismes qu’ils 
représentent et ont priorisé « L’isolement et la détresse 
sociale sous plusieurs formes » pour orienter l’attribution 
du fonds. Le formulaire de dépôt de projet a été simplifié 
et la grille d’analyse bonifiée et présentée.  
 

Le comité revoit la politique de développement social en 
tenant compte de l’ensemble des différentes politiques. 
Suite à la réalisation d’un bilan de l’actuel plan d’action 
en développement social, un travail de consultation a eu 
lieu pour établir le nouveau plan d’action. En étroite col-
laboration avec des représentants du milieu, le suivi du 
plan d’action famille et intégration 2014 a été réalisé et le 
plan d’action 2015 est en validation auprès des différents 
services municipaux et paramunicipaux. 

 

Au niveau des projets FQIS, les partenaires tentent de 
trouver des solutions pour poursuivre les projets après la 
fin du financement en septembre 2015; une belle solida-
rité est au rendez-vous. 
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SHAWINIGAN 

Le comité territorial de développement social de Shawinigan a connu une année de repositionnement pour mener à 
terme le plan d’action 2012-2016 dans un contexte de grande mouvance. Tout d’abord la gestion du FQIS s’est termi-
née avec un dernier projet « Les jardins populaires de quartiers » adopté au CA de la CRÉ le 10 avril 2014. La fin de 
la gestion des demandes de projets FQIS a permis au comité de se consacrer au bilan et à la révision du plan d’action 
2012-2016. Au cours des rencontres du comité pour l’année 2014-2015, des moments de questionnement et d’appré-
ciation des éléments essentiels du développement social ont été réservés avec les partenaires pour : 

 réfléchir à la portée du développement social dans son ensemble sur le territoire 
 s’entendre sur un vocabulaire et des concepts communs particulièrement reliés à la participation citoyenne 
 revoir les valeurs et les principes du développement social sur le territoire 
 évaluer le positionnement et l’engagement des partenaires 
  
Malgré l’incertitude au niveau de leur organisation, les partenaires ont réitéré leur engagement personnel dans le 
comité de développement social. Tout en demeurant informés de l’évolution des changements organisationnels, les 

partenaires se sont entendus pour travailler les éléments suivants en 2015 : 

HAUT ST-MAURICE 

Deux rencontres du comité de développement social ont été réalisées en mai et en septembre 2014 où ont été constaté les préoccupations du 
comité suite à une période intense avec la gestion du FQIS qui a effrité les relations entre certains partenaires. Le comité doit donc d’abord se 
positionner en terme de mandat, d’objectifs et de composition avant de reprendre ses activités. Par ailleurs, une nouvelle organisatrice communau-
taire au CSSS du Haut St-Maurice a maintenant la responsabilité du comité local de développement social. Cette dernière est arrivée en poste à 
l’automne 2014 ce qui explique en partie le temps requis pour remettre le comité territorial de développement social en marche. Plusieurs actions 
de développement social ont néanmoins eu lieu sur le territoire chapeautées par des sous-comités du comité de développement social : 
 
Sécurité alimentaire – Le comité en sécurité alimentaire demeure actif sur le territoire tout d’abord pour maintenir les services de distribution ali-
mentaire pendant la période estivale repris par le Centre d’amitié autochtone. La deuxième édition des rencontres locales des organismes en sé-
curité alimentaire a eu lieu le 13 mai 2014 qui se voulait une rencontre de ressourcement sous le thème « Nourrissons-nous! ». L’importance de 
poursuivre la démarche de concertation en sécurité alimentaire est ressortie de la rencontre de même que l’importance de travailler sur l’autono-
mie alimentaire, le transfert de compétences (connaître et utiliser les outils) et la réduction des préjugés. 
 

Transport – Suite à l’arrêt des services d’Orléans Express sur le territoire, un comité de travail s’est mis en place pour trouver une alternative au 
transport collectif. Une desserte est finalement prise en charge par la Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice pour assurer 
la liaison Trois-Rivières-La Tuque en faisant quelques arrêts à Shawinigan. 
 

Habitation – Le projet régional « Ensemble et bien logé! » a trouvé écho sur le territoire où un comité s’est mis en place pour réfléchir à des méca-
nismes de collaboration et de communication entre les intervenants du milieu pour solutionner les problèmes d’insalubrité du territoire. 

 Promotion de la participation citoyenne locale : organisation, en mai 2015, d’une soirée reconnaissance des citoyens des quartiers St-Marc / 
Christ-Roi ayant pris part aux projets découlant de « Ma communauté, clé en main ». 

 Révision des cibles de travail du plan d’action 2012-2016 selon les valeurs et les principes du développement social. Une rencontre de travail 
aura lieu pour revoir le plan d’action et une priorisation des actions à faire pour l’année 2015-2016 sera réalisée, notamment en lien avec les 
projections d’actions découlant d’une démarche locale des partenaires en développement de communauté par le Conseil stratégique des par-
tenaires COMPLICE. 

 Appropriation et diffusion des avancées en développement social par l’organisation d’un événement prévu à l’automne 2015; cet événement 
sera aussi l’occasion de conclure les engagements des projets FQIS et soutenir leurs pérennités éventuelles. 

 Liaison avec les organisations intersectorielles ayant des visées complémentaires ou convergentes sur le territoire telles que la révision du 

Schéma d’aménagement de Shawinigan, les politiques familles et MADA de la ville, les plans d’action du COMPLICE et autres. 
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COMITÉ DE GESTION 
La concertation au régional s’est poursuivie au sein du comité de gestion qui regroupe les cinq partenaires de l’en-

tente; ces derniers se sont rencontrés à quatre reprises au cours de 2014-2015. Les rencontres de 2014 ont permis de 

présenter le bilan de l’année de même que le bilan de la dernière entente. Par ailleurs, en plus de finaliser le renouvel-

lement de l’entente en développement social, les rencontres ont permis d’élaborer et d’adopter le plan d’action concer-

té 2014-2017 qui accompagne l’entente.  

 

Suite à l’onde de choc résultant de l’annonce des changements dans le réseau de la santé et de l’abolition des CRÉ, 

les rencontres ont porté principalement sur l’élaboration d’une stratégie pour poursuivre l’entente en développement 

social pour une année, soit 2015-2016. Il fut décidé par les partenaires que la CRÉ demeure toujours le fiduciaire de 

l’entente alors que Centraide accepte d’héberger les ressources humaines du Consortium. Une année de transition est 

donc possible pour évaluer comment pourrait se poursuivre les acquis des 15 dernières années en développement 

social régional et territorial. 

COMITÉ DE COORDINATION 

Les rencontres du comité de coordination au cours de l’année 2014-2015 ont été animées à la fois d’un élan de motivation avec le renouvellement 

de l’entente et du nouveau plan d’action et d’un esprit d’incertitude. Les actions du comité de coordination ont ainsi été marquées par la grande 

mouvance et les changements organisationnels observés ou envisagés pour de nombreux partenaires. Dans ce contexte, quatre rencontres ont 

eu lieu au cours de l’année dont un déjeuner-rencontre avec les membres du comité de gestion. En quelques points : 
 

 Lancement de l’entente en développement social et du plan d’action concerté 2014-2017 

 Présentation de la Politique nationale de la ruralité 

 Lac-à-l’épaule 

 Réflexion sur la conjoncture et les impacts sur le développement social régional et territorial 

 Discussion sur les actions à entreprendre pour maintenir les acquis en développement social 

 Partage des informations sur les démarches et actions nationales, régionales et territoriales en 

développement social 

AU NATIONAL : RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Le Consortium maintient ses liens avec le Réseau québécois de développement social (RQDS) et a participé aux rencontres printanière et autom-

nale de 2014. Deux rencontres téléphoniques ont également eu lieu en décembre (AGA spéciale) et en mars 2015 pour garder un contact entre 

les membres du RQDS dans la tourmente des changements organisationnels de l’automne 2014. Le Consortium est par ailleurs impliqué sur le 

conseil d’administration du RQDS depuis octobre 2015; cinq rencontres ont eu lieu au cours de l’année pour faire face aux annonces des déci-

sions politiques des derniers mois et aux impacts appréhendés pour les démarches régionales de développement social.  
 

Le RQDS a déposé un mémoire dans le cadre de la commission sur le projet de loi 28. Le RQDS a aussi rédigé un avis pour alimenter le ministère 

du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) sur l’importance du développement social au Québec ainsi que sur sa place et sa recon-

naissance dans la société et l’État québécois. Le RQDS est également en contact avec plusieurs partenaires de 

réseaux nationaux (ex. : RQRI, TNCDC, etc.) où sont partagés les impacts des récents changements et les straté-

gies pour y faire face. 

Orientation 1 
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DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 

Le Consortium est, pour la Mauricie, l’organisme de référence relativement aux démarches d’appréciation du potentiel 

de développement des communautés développées à partir des travaux de Réal Boisvert de l’ASSS Mauricie/Centre-

du-Québec. Un mécanisme de suivi et de soutien est offert aux intervenants qui réalisent des démarches.  

 

Cette année, le Consortium a accompagné une démarche dans le quartier St-Paul à Grand-Mère entre la fin du mois 

de février et le début du mois de septembre 2014. Des sous-comités sont maintenant en place pour aller de l’avant 

vers certaines initiatives pour apporter des solutions aux défis soulevés. 

 

Une présentation de la démarche et des outils a été faite au Comité territorial de développement social de Mékinac 

(CTDSM) où trois communautés ont démontré de l’intérêt pour réaliser une démarche. Un premier comité de travail 

s’est formé à Sainte-Thècle et les rencontres d’appréciation sont prévues en mai 2015 et en septembre 2015.  

TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

Au cours de l’automne 2014, le Consortium a soutenu plusieurs activités de transfert de connaissances. En voici les grandes lignes : 

 

 Soutien à l’élaboration d’une formation « Immigration 101 » en collaboration avec le ministère de 
l’Immigration, Diversité et Inclusion du Québec et Stratégie Carrière.   

 

 Organisation, en collaboration avec la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mau-
ricie (TCMFM), d’une tournée sur cinq territoires de la Mauricie de la session d’appropriation de la 
trousse « ADS pour y voir clair ».  

  

Cette session d’appropriation avait pour objectifs de démystifier l’analyse différenciée selon les 
sexes (ADS), de s’approprier le contenu de la trousse et de se familiariser avec la façon d’intégrer 
l’ADS à des projets. Plus de soixante-dix personnes ont participé à la formation dans les cinq terri-
toires visités.  

 

 Organisation de la tournée de présentation de l’évaluation de Se nourrir, agir et se développer 
(NAD). Voir page 8 pour plus d’information. 

 
Le transfert de connaissances a également été assuré par la poursuite des moyens de communication 
du Consortium qui sont présentés à la page 8. 

Orientation 2 
Soutenir le développement de pratiques à succès 

Une démarche d’appréciation sera également réalisée dans le quartier St-Philippe à Trois-

Rivières au mois de mai 2015. Une première rencontre a eu lieu le 31 mars avec les par-

tenaires du quartier pour organiser la démarche et le Consortium apportera un soutien 

technique.  

 

Le Consortium a finalement entrepris un projet pour revoir les outils utilisés pour animer la 

démarche d’appréciation du potentiel de développement des communautés. Le guide et 

les documents de « Ma communauté, clé en main » seront revus et mis à jour et seront 

accessible sur le nouveau site Internet du Consortium.  
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HABITATION 
Le Consortium chapeaute le comité régional en habitation qui s’est rencontré à deux 

reprises au cours de l’année pour traiter du projet « Ensemble et bien logé! ». Le 

projet vise à susciter des actions concertées en matière de salubrité intérieure des 

habitations. Le comité régional est impliqué à titre consultatif pour favoriser la réalisa-

tion du projet. Le Consortium a participé à six rencontres du comité-conseil 

« Ensemble et bien logé! » qui travaille à soutenir la coordonnatrice pour la mise en 

place du projet.  
 

Des groupes de discussion ont maintenant été réalisé dans les six territoires de la Mauricie pour présenter l’état de 

situation réalisé en matière de salubrité et de collaboration intersectorielle. 

Dans plusieurs territoires des comités de travail se sont formés suite au 

groupe de discussion pour travailler à des solutions concrètes dont plu-

sieurs concernent l’élaboration d’un protocole d’entente entre les acteurs du 

milieu pour déterminer les rôles et responsabilités de chacun dans le res-

pect des limites d’intervention. Le projet « Ensemble et bien logé! » se ter-

minera en septembre 2015 avec la fin du financement FQIS.  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Le Consortium a facilité la tenue de six rencontres du comité régional en sécurité alimentaire (CRSA) 

qui permettent les échanges d’information et d’expertise entre les territoires, ce qui facilite, par consé-

quent, le déploiement des concertations locales en sécurité alimentaire. Le CRSA a travaillé principale-

ment sur trois dossiers importants au cours de l’année : 

 

Rencontre régionale en sécurité alimentaire — Une rencontre a eu lieu le 9 mai 2014 et a réuni une 

soixantaine de partenaires autour du thème « Sécurité alimentaire et économie sociale : valeurs ajou-

tées! ». Le CRSA a travaillé sur l’organisation d’une autre rencontre régionale qui a eu lieu le 8 mai 2015 sur le thème « Solidarité et sécurité ali-

mentaire ». 

 

Plan d’action régional saines habitudes de vie (PAR SHV) — L’objectif est de favoriser l’accès à des aliments sains en travaillant sur les méca-

nismes et stratégies d’approvisionnement qui pourraient être mis en place par les organismes et les tables locales en sécurité alimentaire. Le 

CRSA accompagne la chargée de projet et le Consortium est impliqué sur le chantier saine alimentation qui agit en tant que groupe de réflexion et 

leader pour l’atteinte des objectifs.  

 

Se nourrir, agir et se développer (NAD) —  Le Consortium est impliqué au comité de gestion de l’action partenariale « Se nourrir, agir et se dé-

velopper » (NAD) qui s’est réuni à dix reprises. Réalisée par le Centre de recherches sociales appliquées, l’évaluation de l’implantation de NAD est 

maintenant disponible sous forme de rapport et de faits saillants. Une tournée de 

présentation des résultats dans les six territoires de la Mauricie a été organisée où le 

Consortium fut impliqué pour l’organisation logistique des rencontres et la liaison 

avec les représentantes territoriales siégeant au CRSA.  

       /ensemble et bien logé 

http://www.consortium-mauricie.org/Default.aspx?idPage=26
https://www.facebook.com/pages/Projet-Ensemble-et-bien-log%C3%A9/765497670136503?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Projet-Ensemble-et-bien-log%C3%A9/765497670136503
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PARTICIPATION CITOYENNE 

Depuis le 1er avril 2014, cette orientation a été abordée principalement au niveau des actions reliées au comité régio-

nal en participation citoyenne. Ce comité s’est réuni le 10 juin et le 9 octobre 2014 pour poursuivre l’acquisition de 

connaissances au sujet de la participation citoyenne notamment grâce à la participation au comité d’une professeure 

de l’UQTR, Julie Fortier, qui a facilité l’appropriation du concept de participation citoyenne.  

 

Les membres du comité sont actuellement en train de répertorier les outils de participation citoyenne qui feront l’objet 

d’un répertoire logé sur le site Internet du Consortium. Les outils colligés jusqu’à présent figureront sur le prochain 

site Internet.  

 

Un ralentissement des actions est à prévoir en raison des nombreux changements au sein des membres du comité 

suite aux changements organisationnels de l’automne. Pour 2015-2016, le comité aura à se questionner sur sa com-

position et son mandat.  

Orientation 4 
Favoriser l’inclusion sociale 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

COMMUNICATION 

INFOLETTRE 
23 infolettres et une infolettre spéciale ont été envoyées au cours de l’année 2014-2015 permettant à un réseaux de contacts d’environ 300 per-
sonnes de la région et d’ailleurs d’être informé des actions du Consortium mais aussi des outils/ressources, des bons coups, des événements à ne 

pas manquer et d’initiatives inspirantes dans le domaine. 
 

MÉDIAS SOCIAUX 
La conseillère en communication assure également la diffusion d’information via les médias sociaux principalement Facebook et Twitter suite à 
une revue de presse effectuée quotidiennement.  Cette année, il a été observé une augmentation d’environ 20 % d’achalandage sur la page Face-

book du Consortium et 64 nouveaux abonnés sur Twitter. 

 
 

 

SITE INTERNET ET IMAGE CORPORATIVE 
Pour se positionner encore davantage comme soutien au développement de pratiques reconnues et comme instrument de transfert de connais-
sances, le Consortium revoit actuellement sa plateforme web. Le nouveau site Internet plus adapté aux besoins actuels permettra d’héberger les 

informations, les ressources, les sources d’inspiration pour toujours mieux outiller les intervenants œuvrant en développement social.  

Un nouveau logo et une nouvelle signature ont été développé en parallèle avec le site Internet pour une 
image plus actuelle du Consortium. Le logo et la signature ont été dévoilé aux membres du comité de ges-

tion et de coordination mais le lancement officiel sera fait en même temps que le site Internet.  

 353 abonnés à la page du Consortium  405 abonnés à la page CDSMauricie 

https://www.facebook.com/pages/Projet-Ensemble-et-bien-log%C3%A9/765497670136503?ref=hl

