PROGRAMMATION
8 h 15
8 h 45

Accueil

Mot d’ouverture
Tant en milieu rural qu’urbain, des mouvements
citoyens témoignent de la place toujours vivante
de la participation citoyenne dans les territoires en
Mauricie.
L’animation d’un récit d’initiatives citoyennes,
à la manière d’un conte, nous plongera dans la
thématique du rendez-vous « La participation au
cœur du développement ».

12 h 00 Dîner

13 h 15 Initiatives inspirantes
•

Réjean Veillette, directeur général
Corporation de développement communautaire
Centre-de-la-Mauricie
•

Animation Lynn O’Cain, conseillère en transfert
Territoires innovants en économie sociale
et solidaire
9 h 00

État de situation du développement social en
Mauricie
Les plans d’action gouvernementale inspirent les
comités locaux en développement social à se
mobiliser et à échanger avec leurs partenaires sur
les réalités territoriales et les inégalités sociales.
Ces démarches locales incitent à la réflexion
collective de manière à repérer des enjeux
communs.
Consortium en développement social de la
Mauricie

10 h 20 Pause
10 h 30 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion
économique et la participation sociale (PAGIÉPS)
Présentation et échanges sur le PAGIÉPS
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale
Atelier et plénière sur les priorités et les arrimages
entre les thématiques et les territoires

Les Jardins populaires de Quartiers
De l’empowerment individuel et collectif à un
système de transformation alimentaire

Se nourrir, agir et se développer (NAD)
L’implantation d’une action partenariale
sécurité alimentaire

en

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
•

5 projets, 5 contributions à la lutte à la pauvreté
Pratiques inspirantes en habitation sociale et
communautaire
Linda Guimond, directrice accompagnement
social et location
Office municipale d’habitation de Trois-Rivières

14 h 30 Panel des grands reporteurs
Par un regard éclairant sur l’ensemble des
présentations et des discussions, les grands
reporteurs feront ressortir des pistes de réflexion
et des priorités d’action.
Les échanges alimenteront la manière d’organiser
les suites à donner à l’événement et les
contributions à envisager.
Animation Jean-François Aubin, enseignant en
travail social et citoyen engagé
15 h 15 Mot de la fin

15 h 30 Fin de la journée

