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10plustard,oùensommes-nousenmatièrededéveloppementsocial?
Shawinigan, le 21 janvier 2011. Afin de tracer un bilan du chemin parcouru depuis le premier
Forum national en développement social de 1998 et d’identifier des perspectives de
développement pour les prochaines années, le Consortium en développement social de la
Mauricie organisait hier une journée régionale rassemblant ainsi plus d’une soixantaine de
partenaires de la région.
D’abord, il faut savoir que cette journée n’a pas été organisée par hasard. Voilà déjà un bon
moment que l’idée de refaire un grand Forum national fait son chemin. Pour se faire, un collectif
de travail s’est formé, coordonné par le Réseau québécois en développement social, afin de
planifier les étapes à suivre et développer des outils pour aider les différentes régions du
Québec dans cette démarche.
En Mauricie, c’est sous le thème du voisinage que les
organisateurs ont choisi d’aborder la journée. Dans un climat
de franche camaraderie et de solidarité, les acteurs et actrices
du développement social ont abordé des sujets forts judicieux à
travers différentes présentations, conférences et ateliers.
D’ailleurs, le ton a rapidement été donné avec une animation
colorée réalisée par madame Lynn O’Cain, directrice du Conseil
régional d’économie sociale de la Mauricie qui personnifiait
Pauline, une sympathique voisine. Par ces interventions, les participants ont pu en apprendre
davantage sur le développement social et son rayonnement dans les communautés.
La journée s’est amorcée par une présentation de madame France Cormier, directrice du Centre
d’action bénévole de Shawinigan, qui nous a fait état des grandes réalisations du
développement social en Mauricie depuis les dix dernières années. Pauline nous a ensuite fait
découvrir monsieur Réal Boisvert, agent de recherche à l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, qui est venu nous présenter toute l’évolution
des connaissances techniques reliées aux communautés. « Les territoires de recensement,
comptés ou district sont des découpages administratifs qui ne tiennent pas compte des réels
milieux de vie des gens » expliquait-il. Aujourd’hui, grâce au portrait des inégalités de santé et
de bien-être en Mauricie, il est possible d’obtenir des informations beaucoup plus précises pour
une communauté vécue et ainsi, mieux cibler les besoins et les actions à faire pour améliorer la
qualité de vie des personnes qui y vivent. L’avant-midi fût conclue par un mot de monsieur
Michel Angers, maire de la Ville de Shawinigan. Intervenant de la première heure en
développement social, M. Angers a souligné toute l’importance qu’il accorde à ce type de
développement et réitéré son soutien aux intervenants.

La journée s’est poursuivie avec madame Lise Beaulieu, directrice de Centraide Mauricie qui est
venue nous partager sa participation en développement social tant à travers sa vie
professionnelle que personnelle. En lien avec le milieu économique et communautaire, cet
organisme a permis à de nombreux projets de se réaliser entre autre, via le Fonds de
développement social Centraide Mauricie. Par la suite, monsieur Christian Savard, directeur de
la Conférence régionale des élus de la Mauricie, nous a entretenu de l’importance de
l’intersectorialité, qui se vit notamment, via le Forum de la société civile de la CRÉ de la
Mauricie.
Puis est venu le temps aux participants de mettre la main à la pâte en nous partageant leurs
fiertés, leurs obstacles et des solutions à mettre en place pour les années à venir. Ils souhaitent
notamment un rapprochement avec les décideurs, les élus municipaux et le milieu économique,
poursuivre le travail de mobilisation et encourager une plus grande participation des citoyens et
des citoyennes dans leur communauté. Ils sont fiers des projets mis en place dans leur régions
(transport collectif en milieu rural, COMPÈRES, les projets
d’interventions communautaires avec l’UQTR, etc.) et soulignent
l’importance qu’à eu le Forum Citoyen Mauricien de 2008. Ils
souhaitent également poursuivre les concertations mises en
place et les liens entre les paliers territorial et régional. En
somme, les citoyens et les citoyennes sont placés au centre de
leurs préoccupations et ils souhaitent une plus grande
reconnaissance de leurs actions.
Finalement, la journée s’est clôturée par un moment tout en émotion où un
citoyen, un intervenant de chacun des territoires et madame Marie-Denise
Prud’Homme, coordonnatrice du Consortium en développement social de
la Mauricie, ont lu un texte d’engagement que tous et toutes on signé
symboliquement. «Le développement social c’est le choix de ceux et de
celles qui croient fermement que la création de la richesse passe par la
solidarité, par l’entraide et par la mise en valeur des compétences de
toutes les personnes dont celles qui résident ici, en Mauricie, et qui sont
résolument engagées dans l’avènement d’un monde meilleur » pouvait-on
entendre notamment. La version intégrale du texte d’engagement est
disponible sur le site Internet du Consortium au www.consortiummauricie.org .
C’est donc sur cette note que la journée s’est conclue, avec des intervenants et intervenantes
encore plus convaincues de l’importance du développement social pour leur région.
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