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Dévoilement du nouveau site Internet  
du Consortium en développement social de la Mauricie 

 

Trois-Rivières, le 3 novembre 2015. – Le Consortium en développement social de la Mauricie 

et ses partenaires sont heureux de dévoiler les nouvelles couleurs du Consortium et la mise en 

ligne de son nouveau site Internet www.consortium-mauricie.org. 
 

La nouvelle image corporative du Consortium a été revue en 2014, à l’amorce de la quatrième 

entente administrative en développement social. S’appuyant sur la vision et la mission de 

l’organisation, le logo est mis à jour de façon à mieux refléter le dynamisme de l’organisation. 
 

Quant à lui, le nouveau site se veut un outil renouvelé regroupant une foule d’informations sur 

différents enjeux de développement social en Mauricie et d’ailleurs. Le site présente de nouvelles 

sections où on y retrouve notamment des informations sur les démarches en développement 

social de chacun des territoires de la Mauricie, un répertoire de projets regroupés sous différents 

enjeux de développement social et des projets inspirants d’ailleurs. 
 

Visant à améliorer les conditions de vie individuelles et collectives, le Consortium a pour mission 

de susciter la concertation intersectorielle territoriale et régionale en favorisant l’échange 

d’expertise et la mise en action des partenaires. Le Consortium soutien le travail des comités 

territoriaux de développement social qui sont présents dans les six territoires de la Mauricie et qui 

mobilisent de nombreux partenaires dans des actions répondant aux enjeux de leur territoire. 

Certaines préoccupations communes sont traitées au niveau régional soit la sécurité alimentaire, 

l’habitation et la participation citoyenne. Le nouveau site Internet du Consortium sera un outil de 

premier ordre pour faciliter la mission du Consortium soit d’informer, soutenir et susciter la mise 

en action des partenaires.  
 

Rappelons que le financement et l’existence même du Consortium en développement social est 

possible grâce au partenariat entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, la Conférence régionale des élus de la Mauricie, 

Emploi-Québec Mauricie et Centraide Mauricie. 
 

À propos du Consortium 

Le Consortium, qui existe depuis 2000, vise à susciter la concertation intersectorielle, territoriale 

et régionale, favorisant l’échange d’expertises en développement social et la mise en action des 

partenaires afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie individuelles et collectives. 

Pour plus d’information, consultez le www.consortium-mauricie.org. 
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