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Plan d’action 2017-2020 : Consortium en développement social de la Mauricie 

  

 
Maintenir et développer la concertation  
 Réaliser les rencontres du comité directeur et du COCO 
  

Convenir des bases et d’un mode de fonctionnement en développement social 
(DS) 
 Présenter un état des lieux du DS en Mauricie et des modèles de gouvernance 
 Réaliser une rencontre pour définir la vision du DS en Mauricie 
  

Assurer le renouvellement de l’entente 2021-2024 
 Faire le bilan synthèse de l’entente 2017-2020 
 Travaux en vue du renouvellement avec le comité vision 
 Inclure de nouveaux partenaires 

1. Vision intégrée du développement social en Mauricie   

 

Soutenir la concertation territoriale en DS 
 Participer aux rencontres des comités territoriaux 

  

Soutenir le développement d’innovations sociales et consolider des 
projets ayant des retombées sociales 

 Faire un suivi des projets 2016-2017 

 Mettre à disposition des ressources (humaines, financières, techniques) 
pour soutenir l’organisation de projets 

 Identifier et faire connaître des bailleurs de fonds potentiels 

2. Soutien à la mobilisation des territoires 

 
 
Sécurité alimentaire 
 Maintenir dynamique les concertations territoriales et régionale et assurer la 

circulation d’information 
 Réaliser des actions concertées 
 Développer de nouveaux partenariats intersectoriels 
  

Habitation 
 Soutenir la concertation régionale et locale et assurer la circulation d’information 
 Soutenir la réalisation de projets 
  

Participation citoyenne et inclusion sociale 
 Appuyer des démarches d’appréciation du potentiel des communautés 
 Réaliser un chantier sur la participation citoyenne 
 Soutenir le plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 
 Sensibiliser à la participation citoyenne  

3. Soutien à des actions concertées sur des enjeux communs   

 
 
Échange d’expertise entre les acteurs  
 Transfert de connaissance COCO et comité directeur 
 Participer aux rencontres du RQDS 
 Organiser des ateliers pratiques 
 Créer des espaces de transfert de connaissances (ex: rencontres 

régionales) 
 « Rendez-vous du développement social » sur des thématiques 

d’actualité 
  

Promouvoir des initiatives porteuses en développement social 
 Faire un veille sur les actions inspirantes et les bonnes pratiques en DS 
 Alimenter le site web et la page Facebook 
 Organiser des visites dans les milieux « laboratoires exploratoires » 

4. Développer des pratiques à succès (transfert) 
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Plan d'action du Consortium 2017-2020 

   
Orientation 1: 

Collaborer au développement d'une vision intégrée du développement social en Mauricie 

Objectifs spécifiques Moyens Résultats attendus 

1.1 Maintenir et 
développer la 
concertation en 
développement 
sociale des acteurs 
au sein des 
territoires et de la 
région de la Mauricie 

1.1.1 Planifier et organiser les rencontres du comité directeur. 
1.1.1 Un minimum de 4 rencontres par année a lieu en présence des membres du 
comité directeur. 

1.1.2 Planifier et organiser les rencontres du comité de coordination (COCO). 
1.1.2 Un minimum de 4 rencontres par année a lieu avec les membres du COCO. 

1.1.2 Une rencontre conjointe entre le comité directeur et le COCO est organisée par 
année. 

1.1.3 S’assurer de la participation d’acteurs de divers secteurs (communautaire, 
municipal, gouvernemental, etc.) au sein des concertations régionales en DS.  

1.1.3 Des acteurs de divers secteurs participent aux concertations régionales en DS.  
Un événement d’échange et de réseautage (ex : RV du développement social) incluant 
d’autres milieux est organisé par année. 

1.2 Convenir des 
bases et d’un mode 
de fonctionnement 
du développement 
social régional et 
territorial.  

1.2.1 Faire un état des lieux « régional » des enjeux,  des actions et de l’organisation du 
développement social en Mauricie (structures en place, partenaires impliqués, 
ressources disponibles, manière de travailler ensemble, etc.); an 1. 

1.2.1 Les partenaires s’entendent sur une vision partagée du développement social. 

1.2.2 Recenser et présenter des modèles de gouvernance régionale et locale 
inspirants. 

1.2.2 Les partenaires adhèrent à un modèle de gouvernance régionale en 
développement sociale. 

1.2.3 Organiser une rencontre des partenaires (comité directeur et COCO) pour 
partager les états des lieux et définir la vision du développement social en Mauricie; 
an 1 

1.2.3 Les rôles local et régional sont clarifiés et permettent de mieux collaborer 
ensemble.  

1.3 Assurer le 
renouvellement de la 
démarche en DS à 
moyen terme  (2021-
2024). 

1.3.1 Produire un bilan synthèse des actions  2017-2020. 
1.3.1 Les résultats et les retombées du plan d’action sont connus et partagés 
(présentation aux élus et à la FLAC). 

1.3.2 Mettre en place un comité de travail et effectuer les travaux en vue du 
renouvellement de la démarche (élaborer un plan d’action concertée d’une durée de 
3 à 5 ans); an 3. 

1.3.2 Une  nouvelle entente (ou projet) est signée et un plan d’action concerté d’une 
durée de 3 à 5 ans est élaboré.  

1.3.3 Faire des démarches pour inclure de nouveaux partenaires à la démarche.  
1.3.3 De nouveaux partenaires financiers sont identifiés et se joignent à la Démarche 

(FLAC, Desjardins, etc.). 
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Plan d'action du Consortium 2017-2020 

   
Orientation 2: 

Apporter un soutien à la mobilisation des territoires (poursuivre l'offre de soutien) 

Objectifs spécifiques Moyens Résultats attendus 

2.1 Soutenir la 
concertation 
territoriale en 
développement social. 

2.1.1 Participer et s’impliquer aux rencontres des comités territoriaux qui le désirent 
et assurer une circulation d'information. 

2.1.1 La liaison est établie entre le régional et les comités territoriaux qui se sentent 
informés et soutenus dans leur concertation locale. 

2.2 Soutenir le 
développement 
d’innovations sociales 
et consolider des 
projets  locaux et 
régionaux ayant des 
retombées sociales. 

2.2.1 Effectuer un suivi des actions et des démarches concertées ayant bénéficié du 
soutien ponctuel aux actions de 2016-2017 et apprécier les retombées et le 
processus d’attribution; an 1. 

2.2.1 Les résultats et les retombées du soutien ponctuel aux actions de 2016-2017 sont 
documentés et partagés lors d’occasion de transfert (ex : rencontre comité directeur, 
COCO, etc.). 

2.2.2 Soutenir l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions 
structurantes en mettant à disposition des ressources humaines, financières et 
techniques selon les besoins et les opportunités (incubateur). 

2.2.2. Les projets susceptibles de faire rayonner la région sont soutenus par le 
Consortium et les retombées sont évaluées. 

2.2.3 Identifier et faire connaitre les fonds disponibles et les bailleurs de fonds 
potentiels.  

2.2.3 Les informations concernant de possibles sources de financement sont 
transmises aux partenaires. 
Une rencontre est réalisée avec la FLAC et le rapport d'activité 2016-2017 leur est 
remis. 
Un RV de développement social est réalisé en lien avec le FQIS. 
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Plan d'action du Consortium 2017-2020 

   Orientation 3: 
Poursuivre et développer des actions concertées sur des enjeux communs aux territoires. 

Objectifs 
spécifiques 

Moyens Résultats attendus 

3.1 Contribuer à 
la lutte à 
pauvreté par la 
sécurité 
alimentaire. 

3.1.1 Maintenir dynamique les concertations territoriales et régionale en sécurité alimentaire et 
assurer la diffusion d'information. 

3.1.1 Au moins 4 rencontres du comité régional en sécurité alimentaire sont organisées 
par année. 

3.1.2 Soutenir la réalisation d’actions concertées autour des 3 axes de la sécurité alimentaire 
(aide alimentaire, capacités individuelles et communautaires, actions sur les systèmes).  

3.1.2 Le comité régional dispose d’un plan d’action qui est ajusté à chaque année.  

3.1.3 Développer de nouveaux partenariats intersectoriels en fonction des besoins des 
concertations et des opportunités. 

3.1.3 Des actions structurantes en soutien aux capacités individuelles et communautaires 
sont explorées et soutenues en collaboration avec des partenaires intersectoriels. 

3.2 Contribuer à 
l’occupation 
des territoires 
par 
l’habitation. 

3.2.1 Soutenir la concertation régionale et locale en habitation et assurer la circulation 
d'information. 

3.2.1 Le Consortium anime des rencontres du comité régional en habitation selon les 
besoins. 

3.2.2 Soutenir la réalisation de projets en habitation. 
3.2.2 Le Consortium appui des projets en habitation notamment le projet Ensemble et 
bien logés.  

 
3.3 Soutenir la 
mobilisation 
des milieux en 
faveur de la 
participation 
citoyenne et de 
l’inclusion 
sociale. 

3.3.1 En collaboration avec le CIUSSS, soutenir les travaux reliés aux démarches d’appréciation 
du potentiel des communautés. 

3.3.1 Des activités de suivis ou de transfert de connaissance sont organisées par le 
Consortium relativement aux démarches d’appréciation (révision des outils, rencontre 
bilan des démarches, diffusion des bonnes pratiques)  

3.3.2 Faire un chantier sur la participation citoyenne pour s’approprier le concert et déterminer 
comment en faire la promotion et agir régionalement.  

3.3.2 Des initiatives inspirantes de promotion citoyenne sont partagées aux partenaires 
du Consortium. 

3.3.3 Soutenir le déploiement régional du plan d’action gouvernemental pour la solidarité et 
l’inclusion sociale (PAGSIS) (ou de tous autres programmes et mesures apparentés); an 1-2 

3.3.3 Une rencontre préparatoire au PAGSIS est organisée à l’automne 2017 réunissant 
des partenaires de plusieurs secteurs.3.3.3 Le Consortium soutien les démarches 
régionales en lien avec le PAGSIS selon les besoins. 

3.3.4 Réaliser des actions de sensibilisation à la participation citoyenne en lien avec les 
élections municipales et provinciales à venir; an 1-2. 

3.3.4 Une activité de sensibilisation est réalisée en lien avec chacune des élections. 
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Plan d'action du Consortium 2017-2020 

   
Orientation 4: Développer des pratiques à succès par le transfert de connaissances, le partage d'outils et le développement de compétences 

Objectifs spécifiques Moyens Résultats attendus 

4.1 Favoriser 
l’échange 
d’expertise entre les 
acteurs locaux, 
régionaux et 
nationaux. 

4.1.1 Inclure dans les rencontres du COCO et du comité directeur un espace de 
transfert de connaissances 

4.1.1          Les rencontres de concertation sont des espaces de transfert de 
connaissances et d’information sur le développement social. 

4.1.2 Suivre les actions du RQDS et participer aux rencontres bisannuelles. 
4.1.2 Les actions du RQDS et les enjeux nationaux sont partagés aux partenaires du 
Consortium. 

4.1.3 Organiser des ateliers pratiques en lien avec des outils de développement utiles 
en DS  (ex. : évaluation, planif stratégique, marketing social, etc.). 

4.1.3 Au moins un atelier pratique est offert par année sur un outil de développement 
répondant aux besoins des partenaires. 

4.1.4 Mettre en place des espaces de transfert d’information et d’arrimage en lien 
avec les thématiques régionales. 

4.1.4 Au moins une rencontre régionale est organisée par année en lien avec la sécurité 
alimentaire, l’habitation et/ou la participation citoyenne. 

4.1.5 Organiser 1 fois par année les « Rendez-vous du développement social » à partir 
de thématique d’actualité (espace d’échange avec des partenaires d’autres secteurs 
ex. : journée régionale FQIS). 

4.1.5 Un espace d’échange avec des partenaires d’autres secteurs est mise en place pour 
nourrir la réflexion, discuter des pratiques et identifier des pistes d’action ou des 
solutions possibles. 

4.2 Promouvoir des 
initiatives porteuses 
en DS et les actions 
ayant un impact 
dans les milieux 

4.2.1 Effectuer une veille sur les actions inspirantes et les bonnes pratiques en DS et 
en assurer la diffusion (notamment en lien avec les thématiques régionales). 

4.2.1 Les bons coups en développement social sont recensés et partagés. 

4.2.2 Alimenter les différentes sections du site Web du Consortium et la page 
Facebook. 

4.2.2 Les outils de communication du Consortium sont mis à jour et permettent de faire 
parler du développement social dans la région. 

4.2.3 Organiser des visites dans les milieux « laboratoire exploratoire » pour faire 
connaitre des initiatives porteuses. 

4.2.3 Les partenaires sont inspirés par des initiatives porteuses. 


