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Magnifique de sa nature, combinée à une vie urbaine
accessible et dynamique, la Mauricie nous attirait
indéniablement lorsque mon conjoint et moi avons
pensé s’installer ici, il y a maintenant 2 ans. Ce que je
n’avais pas vu venir, c’était une particularité bien Mauricienne et qui était sur le point de me jetter par terre.
Cette particularité, bien elle se trouve au cœur des
gens passionnés, dynamiques et empreints de créativité que j’ai rencontré à mon arrivée dans ma nouvelle
vie professionnelle à la coordination du Consortium.
On m’avait pourtant prévenue que les réunions du
comité de coordination était très animées… et c’était
vrai! Les personnes qui forment le comité de coordination sont engagées, impliquées et passionnées par le
développement social de la Mauricie. Certaines d’entre elles le font depuis bien longtemps, avant même
qu’on appelle ça du développement social!
C’est lors de la célébration des 10 ans du Consortium
en juin dernier, que nous avons eu l’occasion d’honorer quelques une de ces personnes extraordinares.
Bien entendu, nous aurions aimé avoir la chance d’honorer toutes les personnes ayant contribuées au
Consortium, mais comme la force du Consortium est
la mobilisation et la concertation, le nombre de personne impliquées dans nos activités et ce, depuis 10
ans, est gigantesque! Nous avons dù faire des choix.
Nous avons donc décider de vous présenter les personnes qui, depuis 10 ans, de façon continue, sont
impliquées dans le comité de coordination ou de gestion. En plus d’être notre mémoire collective souvent,
elles sont d’un immense support et portent en elles,
depuis le tout début, les valeurs profondes du Consortium.
Mue par un professionalisme incomparable et une
rigueur exemplaire, Mme Ginette Lanthier du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale, est également un femme de cœur qui travaille au développement de la région depuis de nombreuses années. Elle
est au cœur de la démarche de développement social
et continue de la porter avec la signature de la 3e
entente spécifique.
Animée d’une énergie débordante et d’une bonne
humeur contagieuse, Mme France Cormier du Centre d’action bénévole de Shawinigan, a contribué
grandement au développement communautaire de la
région. Elle est également d’une présence et d’une
implication de la première heure.
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Innovante, dévouée et animée d’une folie rafraîchissante! Malgré la distance, Mme Guylaine Asselin du
CSSS du Haut-St-Maurice, est présente et partage ses
connaissances et ses expériences avec générosité.
Elle est un mentor pour nous toutes et aime qu’on
l’appelle Mémé!
Juste et rigoureuse, Mme Manon Filion du Ministère
des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire, est en quelque sorte notre mémoire
collective. Travaillant au développement régional
depuis plus de 20 ans, elle nous a toujours quelque
chose à nous apprendre sur notre région. Elle est
animée par une volonté de changement et une
croyance profonde dans la capacité du milieu et des
gens.
Mme Lucie Carrier, du CSSS de l’Énergie est une
organisatrice hors pair et une professionnelle passionnée! Animatrice chevronnée, elle sait travailler en
équipe de façon magistrale. Son support et son
professionnalisme a contribué de façon certaine au
développement et à la consolidation du Consortium.
Finalement, le dernier, mais non le moindre. Notre
homme. Celui qui laisse son cœur guider sa tête de
façon magistrale et qui nous permet de mieux connaître les communautés qui peuplent la Mauricie. Fier
défenseur du développement social, j’ai nommé M.
Réal Boisvert de l’Agence de santé et des services
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
Soulignons également le travail extraordinaire accompli par les coordonatrices qui m’ont précédée et je
nomme : mesdames Marie-Claude Drouin, Cécile
Thériault et Angèle-Anne Brouillette!
Alors voilà, il ne nous reste plus qu’à se tourner décidément vers l’avenir afin de souhaiter longue vie au
Consortium en développement social de la Mauricie.
Pour notre part nous souhaitons
que le partage des idées, des
opinions et des visions et surtout le
désir de développer une région riche
de son monde soit toujours présent,
qu’il nous habite longtemps afin de
créer un monde toujours meilleur,
rien de moins!!!!

MarieMarie-Denise Prud’Homme
Coordonnatrice du Consortium
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COULEURS LOCALES
HAUT SAINT-MAURICE
Le Comité de développement social du Haut Saint-Maurice poursuit les actions entreprises depuis
près de 10 ans.
En matière de valorisation des ressources humaines, la Coopérative de solidarité ETC (travailétudes-communauté) implantée durant la dernière année a le vent dans les voiles. La population
contribue à alimenter les différents plateaux de travail en donnant généreusement des matériaux
(textile, informatique et boutique) qui servent d’outils pédagogiques aux utilisateurs des services
de formation.

Guylaine Asselin

Par ailleurs, le travail de concertation réalisé avec les organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire a permis à la population moins bien nantie d’avoir accès à des denrées durant la période de
relâche de ces organismes. Grâce à l’implication de plusieurs partenaires, Les Travailleurs de rue,
ont pu distribuer trois fois par semaine des denrées à plus d’une quarantaine de personnes par
jour! Un projet de création de vingt unités de logement pour les personnes retraitées est porté par
l’Office municipale d’habitation de La Tuque suite aux travaux du comité de développement social.
Une opération visibilité des activités en développement social sur notre territoire est lancée. En
effet, notre comité mettra en application son plan de communication adopté en juin dernier et se
propose par conséquent, la diffusion d’un bulletin trimestriel du journal « Le CDS en bref ».

Guylaine Asselin,
Asselin
Organisatrice communautaire,
Centre de santé et de services sociaux du Haut St-Maurice ,

MÉKINAC
Lors de la rencontre de mai dernier du Comité territorial de développement social de Mékinac
(CTDSM), M. François Roberge, de la MRC, est venu présenter le bilan du Plan d’action 2007-2010
en développement social de la MRC de Mékinac. Il a été déploré que le comité qui devait, sous la
responsabilité de la MRC, superviser le suivi des 16 projets primés en 2007 ne se soit pas
rencontré suffisamment. Une liste présentant le degré d’avancement de chacun des projets a été
demandée. Lors de sa prochaine rencontre, le CTDSM aura, en se basant sur les leçons à tirer de
cette expérience, à se pencher sur les perspectives d’un Plan d’action pour 2011-2014.

Donat Gingras

Par ailleurs, le projet « Pour une rentrée scolaire accessible à toutes les familles de Mékinac »
s’est poursuivi pour une seconde année. Chapeautée l’an dernier par le CTDSM, la mobilisation
autour de cette activité a été réalisée cette fois par un comité incluant une représentation des
directions d’école. Ceci a contribué notamment à resserrer davantage les liens qui se faisaient
déjà dans les écoles et à permettre de réaliser la distribution des articles non pas en août dans un
local externe, mais directement dans les écoles, immédiatement à la fin de l’année scolaire. Un
bilan plus précis sur les retombées de ce projet sera bientôt connu.
Enfin il a été adopté en mai par le CTDSM que le grand Livre citoyen découlant du Forum citoyen
Mauricien d’octobre 2008 sera exposé pour quelques mois à la vue des citoyens de Mékinac tout
probablement en octobre à Saint-Tite. Un « 5 à 7 » est prévu pour souligner cet événement.

Donat Gingras
Comité de développement social de Mékinac
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
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COULEURS LOCALES
TROIS-RIVIÈRES
Les membres du comité de lutte à la pauvreté et de la Table en sécurité alimentaire ont été très
actifs cet été. D’abord, constatant que les lieux de distribution alimentaire fermaient leurs portes
durant deux semaines en juillet, un comité de travail a été formé, composé de l’organisatrice communautaire du Projet se nourrir, agir et se développer, la coordonnatrice de Trips du Rivage et
l’intervenante milieu de la Table santé publique et développement social. Elles ont travaillé en collaboration étroite avec les organismes qui prenaient leurs vacances et une distribution alimentaire
spéciale a eu lieu le 29 juillet. De nombreux bénévoles et des intervenants du Centre de santé et
de services sociaux de Trois-Rivières ont mis l’épaule à la roue, et 250 personnes ont pu profiter
de cette distribution spéciale. Bravo à toute l’équipe pour cette initiative!
Également un comité de travail du comité de lutte à la pauvreté a préparé un sondage durant l’été
sur la participation des personnes exclues et vivant de la détresse sociale et psychologique, à des
activités sociales et de loisirs dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Nous désirons rejoindre 300
personnes par ce sondage, en septembre et octobre, et ainsi mieux répondre à leurs besoins.

Marie-Josée Routhier

Finalement pour une 9 e édition cette année, La Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières
organise La Grande Fête de l’Entraide de la Formation de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat. Cet événement nous revient le 16 septembre prochain avec comme thématique : «Viens élargir ton réseau». La journée se tiendra à la Bâtisse Industrielle du terrain de l’exposition de Trois-Rivières,
de 9h à 18h. Sur place, les gens pourront visiter au dessus de 70 kiosques, participer à plusieurs
ateliers, avoir accès à de nombreux emplois cachés et déposer leur candidature sur place (en apportant leur CV).

MarieMarie-Josée Routhier
Conseillère en promotion de la santé, M.S.S.
Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières

DES CHENAUX
Après plus d’un an au service de la Corporation de développement communautaire Des Chenaux,
du comité territorial de développement social et du Mouvement Action Chomage, Valérie Bureau se
dirige vers de nouveaux défis. Depuis le 10 septembre, elle occupe le poste d’Agente de migration
au Carrefour Jeunesse Emploi de Trois-Rivières/Des Chenaux. L’équipe du Consortium tiens à souligner sa grande implication dans l’ensemble des dossiers et la remercie pour tout le beau travail
accompli. Par sa détermination et son dynamisme, elle a su faire rayonner son territoire. Valérie a
d’ailleurs été honoré lors de la dernière soirée Éclair de Jeunesse, organisé par le Forum Jeunesse
Mauricie, dans la catégorie Jeunes engagés. De la part de toute l’équipe du Consortium, nous lui
souhaitons une bonne continuité et beaucoup de bonheur dans ses nouvelles fonctions!

Valérie Bureau

MarieMarie-Andrée Nadeau et MarieMarie-Denise Prud’Homme
Consortium en développement social de la Mauricie
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COULEURS LOCALES
MASKINONGÉ
Une journée sociale printanière pour consolider les passerelles
Une trentaine de représentants de différentes instances de concertation ont vibré au diapason du réseautage
dans la MRC de Maskinongé en mai dernier. Organisée par le comité local de développement social (CLDS),
cette journée sociale printanière avait pour but de consolider les réseaux existants sur le territoire.
Pour stimuler le réseautage, les personnes présentes ont participé à une activité interactive à travers laquelle
elles informaient les intervenants du milieu sur leurs projets récents ou en cours en développement social. Par
la suite, elles invitaient un de leurs partenaires à venir présenter son organisme et ses projets, afin de démontrer les partenariats existants. Ainsi, on a pu y constater la pertinence de mettre en valeur différentes façons
de faire du réseautage.

Christiane Gallo
Nous voulons également
souhaiter à Christiane
Gallo la meilleure des
chances dans la réalisation de ses nouveaux
défis. Son énergie et son
dynamisme en développement social a été très
apprécié!

France Cormier

Cette rencontre a permis aux partenaires de réaliser l’importance des liens entre les organisations du milieu
pour l’aboutissement d’ententes ou de projets communs dans les secteurs de l’alphabétisation, du transport
collectif, de la jeunesse, etc. Le comité avait invité la conférencière Lise Cardinal à animer un dîner-conférence
intitulé ²Mieux se connaître pour mieux s’entraider². Les participants y ont reçu des trucs simples pour élargir
leurs réseaux de partenaires et faciliter le réseautage. Pour raviver leur sentiment d’appartenance au CLDS, les
organismes ont été invités à réaffirmer leur adhésion aux principes d’action de la Politique de développement
social adoptée par la MRC en 2004.

Anne Lamothe
Agente d'information et de concertation
Corporation de développement communautaire de la MRC de Maskinongé

SHAWINIGAN
Une vaste jonglerie au regard du développement social s’est amorcée à Shawinigan pour faire converger dans
un même plan d’action un ensemble de préoccupations et d’intentions issues des consultations auprès des
citoyens et des acteurs à Shawinigan. Nullement découragé, le comité territorial en développement social tire
profit des compétences de son agent de mobilisation, M. Donat Gingras, pour recenser, colliger et pondérer
quelques uns des éléments mentionnés dans les diverses politiques et consultations en lien avec les 8 orientations et les 17 pistes d’actions retenues dans la Politique de développement social de Shawinigan. Le panier
d’épicerie alors plein, il revient au comité territorial de projeter les actions, de traduire les enjeux en actions
tout autant que d’inspirer les meilleurs moyens et meilleures stratégies pour donner vie aux orientations
adoptées. Celles-ci sont :
1. Une réponse appropriée aux besoins et intérêts des citoyens
2. Un soutien proactif aux initiatives et actions sociales structurantes
3. Une implication citoyenne élargie en faveur de l’intérêt général et du bien commun
4. La valorisation des compétences et des potentiels des citoyens
5. Un maillage étroit et constant entre les partenaires
6. Un sentiment d’appartenance renouvelé
7. Une qualité de vie reconnue et améliorée
8. Des liens de solidarité renforcés dans les communautés d’appartenance.
L’intention du comité territorial est ambitieuse : identifier, pour chacune des 17 pistes, une action concertée, à
petite ou grande ambition, à mettre en œuvre. A ce jour, les idées ne manquent pas. Les enjeux non plus.
Tout comme pour l’épicerie, il faut satisfaire au Guide alimentaire et à son budget, le comité s’inspire aussi des
recettes de saison en allant puiser des inspirations dans les recettes à succès des autres villes. L’automne se
colore déjà des propositions à inscrire au plan d’action. On peut donc espérer que d’ici quelques mois, nous
aurons tout un menu à saveur du terroir à proposer à la Ville de Shawinigan et à ses partenaires.

Lucie Carrier
Organisatrice communautaire,
Centres de santé et de services sociaux de l’Énergie
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ARRÊT SUR IMAGE - SPÉCIAL 10 ANS
UN DIXIÈME ANNIVERSAIRE DONT ON SE SOUVIENDRA LONGTEMPS !
Le 17 juin dernier, près de 80 personnes se sont réunies à Espace Shawinigan pour célébrer les 10 ans du
Consortium. Occasion de retrouvaille pour certains, de découverte pour d’autres, certe un beau moments à
retenir!
Pendant la soirée, deux expositions photos ornaient la grande salle. En premier lieu, on pouvait voir 24 portraits de différents membres du Consortium réalisés par le photographe Stéphane Daoust. Ce projet a été fait
dans le but de personnaliser notre image corporative, mais aussi, d’offrir un outil de communication supplémentaire pour les différents acteurs en développement social en Mauricie. Un peu plus loin, grâce à la collaboration de T.R.I.P.S. du Rivage, on pouvait apprécier cinq grandes photos signées Armand Dubois, représentant différentes réalités vécues par les moins fortunés de Trois-Rivières. Et tels une cerise sur le sunday,
trois audio-guides étaient disposés de chaque côté du tapis rouge, représentant en grandeur réelle mesdasmes Cécile Thériault et Angèle-Anne Brouillette, anciennes coordonnatrices du Consortium ainsi que monsieur André Dontigny, fondateur et membre du Consortium pendant plusieurs années. Les gens pouvaient
donc écouter un message sonore laissé par ses trois personnalités incontournables de l’organisation.
Monsieur Réal Boisvert, chercheur à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centredu-Québec et membre du comité de coordination du Consortium depuis le tout début, nous a fait l’honneur
d’animer la soirée. C’est par un discours teinté d’humour et d’anecdotes qu’il nous a raconté la p’tite histoire du Consortium.
« Chose certaine, le développement social en Mauricie a été lancé dans la bonne humeur. Ce qui est une garantie de pérennité. Et il a surtout été lancé par des gens qui
voulaient changer les choses. Cela en s’appuyant sur la conviction indélogeable qu’il
n’y a dans la région d’autres richesses que celle qui est formée par les être humains
qui y vivent. Et qu’à ce titre, tous les citoyens d’ici doivent pourvoir mettre à profit leur
potentiel de développement. [...] C’est l’ensemble de toutes les mains qui ont mis les
mains à la pâte au cours des dix dernières années qui font la force du Consortium. Ces
mains-là forment une chaîne de solidarité dont tous les maillons sont indispensables et
incontournables » a-t-il mentionné lors de son allocution.
Au cours de la présentation, Monsieur Christian Savard, de la Conférence régionale des élus de la Mauricie, a
parlé au nom des signataires de l’entente spécifique et les six territoires de la région nous ont partagé, de
façon tout à fait originale, les moments fort et les principales actions qui ont marquées leur développement
local.
En conclusion, Marie-Denise Prud’Homme, coordonnatrice du Consortium, a souligné l’implication de six
membres impliqués depuis le tout début. Des plaques honorifiques ont été remis à mesdames Manon Filion
du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT), Ginette
Lanthier d’Emploi Québec, Lucie Carrier du CSSS de l’Énergie, Guylaine Asselin du CSSS du Haut StMaurice, France Cormier du Centre d’action bénévole de Shawinigan, Grand-Mère ainsi qu’à monsieur Réal
Boisvert de l’ASSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
En terminant, nous tenons à remercier tous les partenaires, organisations, citoyennes et citoyens qui ont mis
l’épaule à la roue et qui ont contribué à faire du Consortium, ce qu’il est devenu aujourd’hui, une
organisation incontournable en matière de développement social en Mauricie.

Merci!

L’équipe du Consortium en développement social de la Mauricie
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
www.consortium-mauricie.org
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PARTENAIRES RÉGIONAUX
Université du Québec à Trois-Rivères
L'année 2009-2010 aura permis à près de 300 étudiants du premier cycle, de même que des
cycles supérieurs, de réaliser une cinquantaine de projets d'intervention communautaire (Picom).
La multiplication des Picom s'explique entre autres par l'insertion des projets dans les cours des
programmes disciplinaires et se révèle un franc succès. L'UQTR compte donc poursuivre sur cette
lancée pour l'année 2010-2011 avec l'appui de nos précieux collaborateurs du milieu sociocommunautaire et le soutien financier de la Fondation J. W. McConnell.

Caroline Prud’Homme

Christian Savard

Nous souhaitons tout le bonheur possible à Caroline pour les mois à venir et accueillons chaleureusement Céline Lemay comme responsable des PICOM à temps plein pour la prochaine année!
Conférence régionale des élus de la Mauricie
La CRÉ invite tous les partenaires du développement local et régional à promouvoir la qualité de
vie en Mauricie. Un outil exceptionnel est justement mis à leur disposition : www.mauricie.tv . Il
y a là quatre vidéos de grande qualité présentant une Mauricie dynamique où il fait bon vivre et
travailler. Il est possible de visionner les vidéos plein écran à partir du site Mauricie.TV ou encore
de les télécharger. Toutes les occasions sont bonnes pour découvrir et redécouvrir les beautés
de la Mauricie et des gens qui l’habitent. Congrès, lac-à-l’épaule, mission à l’étranger, foire commerciale, déjeuner conférence, accueil de nouveaux arrivants, « 5 à 7 », soirée hommage… sont
autant d’occasions de présenter nos vidéos pour partager notre bonheur de vivre en Mauricie !
Conseil régional en économie social de la Mauricie
Le Conseil régional d’économie sociale (CRÉS) Mauricie est bien heureux
d’accueillir sa directrice générale qui est de retour de son congé maternité. Elle
nous arrive flamboyante et remplis d’idées telle qu’on la connait! Aussi du 1er au
5 novembre, le CRÉS initie la première Semaine de l’économie sociale en
Mauricie. Plusieurs activités seront organisées, dont le lancement d’une vidéo
promotionnelle. Nous vous réservons de belles surprises qui sauront éveiller tous
vos sens! Également cet automne, la préparation de la prochaine entente spécifique et la mise en ligne d’un site Internet destiné en l’entrepreneuriat collectif
chez les 16 à 35 ans.

Manon Filion

Lise Beaulieu

Lynn O’Cain

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
L’entente spécifique sur le développement social dans la région de la Mauricie est actuellement
en processus de signature auprès des instances ministérielles et par la suite, auprès des partenaires régionaux. Elle regroupe les partenaires suivants : le Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire; Emploi Québec; l’Agence de Santé et des Services
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec; la Conférence régionale des élus; Centraide
Mauricie; le Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Mauricie et la Ministre
responsable de la région de la Mauricie. Cette entente permettra de soutenir la réalisation du
plan d’action du Consortium pour la période de 2010 à 2013.
Centraide Mauricie
Centraide Mauricie, a procédé en mai dernier à l’attribution des subventions et programmes, suite
à sa
campagne de financement 2009. Pour l’année 2010-2011, l’organisation retournera plus
de 1 100 000 $ dans la communauté et soutiendra 114 organismes communautaires de la grande
région de la Mauricie. L’automne arrivant à grand pas, le Cabinet de campagne est déjà au travail
pour préparer la Campagne 2010 qui sera lancée à la mi-septembre et se terminera à la
mi-décembre. Centraide Mauricie espère une récolte abondante afin de poursuivre sa mission
sociale.
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PARTENAIRES RÉGIONAUX (SUITE)
Emploi-Québec déploie une passerelle pour assurer une continuité de services aux jeunes.
Le phénomène des jeunes marginaux ne concerne pas uniquement les grandes métropoles. Même
minime en nombre, il est aussi présent dans des villes comme Trois-Rivières où différents organismes tentent de venir en aide à ces jeunes pour favoriser leur intégration sociale.
À ce propos, les jeunes qui fréquentent les plateaux de travail axé sur les arts et la culture de
l’organisme POINT DE RUE à Trois-Rivières bénéficient désormais d’un accès privilégié aux programmes, mesures et services d’Emploi-Québec grâce à la présence de représentants du Centre local
d’emploi. Cette forme de passerelle assure la continuité du cheminement des jeunes vers leur intégration au marché du travail, puisqu’il sont considérés par Emploi-Québec, au terme de leur participation aux plateaux de travail, comme en action dans le cadre d’un parcours individualisé vers
l’insertion, la formation et l’emploi. Une voie toute tracée... pour sortir de la rue !

Ginette Lanthier

EN PASSANT...
Le grand Livre citoyen mauricien est présentement exposé à la MRC de Maskinongé. Après la
Ville de Shawinigan, le territoire Des Chenaux et de Maskinongé, c’est sur le territoire de Mékinac
qu’il s’arrêtera prochainement.
Rappelons que ce livre est en quelque sorte un souvenir, un témoignage collectif laissé par les
participants du Forum citoyen mauricien tenue en octobre 2008. En plus de centaines de signatures et commentaires, on y trouve la Déclaration citoyenne, document qui exprime les défis que la
Mauricie se doit de relever afin de s’assurer un devenir régional épanouissant pour tous.
Bonne lecture!

À SURVEILLER
Le 5 octobre prochain sera lancé officiellement Bouche-àOreilleMC/TM . Le jeu questionnaire ainsi que la trousse d’animation
pour les groupes pourront désormais être commandés directement
via notre site Internet. Plusieurs attendent déjà le nouvel outil
d’intervention avec enthousiasme.
En effet, suite à la conception de Bouche-à-OreilleMC/TM , a l’hiver
2010, le Comite développement citoyen a souhaité le mettre a l’épreuve en faisant une tournée
d’animation dans les milieux institutionnels et communautaires de la Mauricie. Le but était de
valider l’atteinte des objectifs liés à la conception de Bouche-à-OreilleMC/TM , mais également de voir
à quels types de personnes il s’adressait. Cette tournée d’animation a permis de rencontrer au-delà
de 20 organismes de la région. Cela représente tout près de 300 personnes qui se sont prêtées au
jeu!
Depuis, la version finale a été créée et Bouche-à-OreilleMC/TM a été
présenté pour la première fois, le jeudi 12 août à l’école d’été de l’INM.
Des jeunes de plusieurs régions du Québec et même d’autres pays se
sont exprimé par rapport à divers enjeux de la société.
La prochaine présentation aura lieu le jeudi 16 septembre lors du 22e
Colloque du Réseau québécois de Villes et Villages en santé à Rivière-duLoup.

3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
www.consortium-mauricie.org
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - RÉGIONAL
Le comité régional en sécurité alimentaire du Consortium est sur le point de diffuser un répertoire
de tous les organismes œuvrant dans le domaine de l’aide alimentaire en Mauricie ainsi qu’un portrait à la fois quantitatif et qualitatif sur le sujet. À cet effet, une conférence de presse sera organisée le mardi 16 novembre prochain. Par ses deux outils de référence, le comité a plusieurs objectifs:

• Documenter les services et le type de clientèle en sécurité alimentaire en Mauricie;
• Favoriser le réseautage entre les organismes de la région;
• Informer et sensibiliser les élus, les décideurs, les intervenants et la population aux enjeux liés
à la sécurité alimentaire.
Quelques faits recueillis pour l’année 2008-2009:

• 15 493 Mauriciennes et Mauriciens ont reçu de l’aide alimentaire;
• 84% des organismes ont remarqué une augmentation de la clientèle;
• 2 075 personnes dont 1 777 bénévoles ont travaillés en aide alimentaire.
Pour plus de détails, surveillez notre site Internet.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - SHAWINIGAN
Mis sur pied en 2009, le Comité Sécurité Alimentaire Shawinigan (CSAS) a pour but de créer un
réseau de concertation et d’entraide et de sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux de
la sécurité alimentaire à Shawinigan.
Les partenaires du CSAS sont : La Tablée populaire de Shawinigan, Partage Centre-Mauricie
(Centre Roland Bertrand), le Centre de femmes de Shawinigan, l’Armée du Salut, La Société SaintVincent-de-Paul, La Cité des Mots, le Centre d’action bénévole de Shawinigan, le Centre d’action
bénévole de Grand-Mère, Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, avec le soutien du CSSS de l’Énergie et en lien avec le comité sécurité alimentaire régional du Consortium de développement social
de la Mauricie.
Ces organismes contribuent, chacun à leur façon, à soulager la faim et à donner accès à divers
moyens pour mieux s’alimenter et être en meilleure santé (distributions alimentaires, cuisines collectives, cuisines communautaires, etc.).
Les résultats obtenus :
•

la Ville de Shawinigan tient compte du mémoire du CSAS dans sa politique de développement
social avec cet élément de l’orientation «Une qualité de vie reconnue et améliorée - Développer

une approche concertée de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale afin de combler les besoins de base»;
•
•
•

grande participation d’intervenants et de bénévoles aux formations/concertation locales et régionales;
création et diffusion d’une liste des activités en sécurité alimentaire, mise à jour en continu,
pour références entre les partenaires du communautaire et du CSSS de l’Énergie ;
présentation médiatique de la résolution de la Ville de Shawinigan appuyant le CSAS et proclamant annuellement une Journée nationale contre la faim», cette année, le 1e juin 2010, avec
Madame Josette Allard-Gignac, conseillère municipale.

Denise Buist, Centre de Femmes de Shawinigan
Nathalie Lefebvre, organisatrice communautaire au CSSS de l’Énergie pour le CSAS
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
www.consortium-mauricie.org
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GLOBE-TROTTER

ELLES NOUS INSPIRENT...
Les membres du comité Femmes et développement du Comité de Solidarité/Trois-Rivières
lèvent leur chapeau à deux femmes inspirantes : Viviane Michel et Michèle Audette. Ces
deux femmes innues ont terminé le 1er juin
dernier une marche de 500 kilomètres, de
Wendake à Ottawa, durant laquelle elles réclamaient que cessent les iniquités envers les
femmes autochtones, iniquités qui seront
pourtant maintenues dans le projet de loi C-3
à être voté d’ici peu. Cette discrimination est
révoltante, moyenâgeuse et indigne de nous
toutes et tous.

Michèle Audette et Viviane Michel,
instigatrices de la Marche Amun : deux
femmes inspirantes!

Aussi, le projet de loi n'ajouterait pas de l’argent supplémentaire pour les nouvelles inscriptions et surtout maintiendrait le droit exclusif
d'Ottawa de déterminer qui est indien et qui
ne l’est pas.
Toutefois, même si ledit projet de loi n’est pas
satisfaisant, les femmes de la Marche Amun
préfèrent qu’il soit accepté, plutôt que le gouvernement ne fasse rien du tout. Elles souhaitent toutefois que le gouvernement canadien
mette en place un comité de travail formé des
représentants des Premières Nations qui aura
pour mandat de trouver des solutions aux mesures discriminatoires de la Loi sur les Indiens.
Mais il y a urgence d’agir! Selon les instigatrices de la Marche Amun, il faut absolument
poursuivre le travail déjà fait, de sorte à ne
pas laisser tomber les 45 000 personnes qui
subissent cette discrimination inacceptable.
Les femmes autochtones veulent transmettre à
leurs enfants leur statut, mais aussi leur culture. Elles veulent donner un sens à leur existence, à leur communauté et à son devenir. Elles
bâtissent un avenir à leurs enfants.
Ces iniquités de droits doivent être corrigées.
Michèle et Viviane, nous ne pouvons nous
passer de citoyennes pleines et entières telles
que vous!

Ce projet de loi C-3 maintient plusieurs discriminations, notamment l'obligation de divulguer le nom du père lors de l’inscription de
l’enfant à la naissance, sinon, le ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada présume que le père est non-autochtone. Ce projet
de loi ne rétablit pas, entre autres, le droit au
statut indien pour les femmes et leurs enfants, le droit à l'appartenance à la bande, le
droit à résider dans la réserve pour ellesmêmes, leur conjoint et leurs enfants, ni le
partage des biens à la suite d'une rupture.

3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
www.consortium-mauricie.org

Les membres du comité Femmes
et développement du CS/TR
communications@cs3r.org
Pour en savoir plus, joignez le groupe
Marche Amun sur Facebook.
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LES INCONTOURNABLES
OCTOBRE
5

Lancement officiel de Bouche-à-OreilleMC/TM
Info: info@consortium-mauricie.org

13

Marche de solidarité pour la MRC de Maskinongé
Lieu: Louiseville
Info: 819 228-1096 ou corpo@cdc-maski.qc.ca

NOVEMBRE
1 au 5

Semaine de l’économie sociale organisée par le CRÉS Mauricie

Info: info@cresmauricie.ca

10 Cocktail-bénéfice de la Fondation du CHRTR
Lieu: Trois-Rivières
Info: 819 697-3333 poste 53582 ou fondation_chrtr@ssss.gouv.qc.ca

16 Conférence de presse en sécurité alimentaire organisée par le Consortium
Lieu: Trois-Rivières
Info: 819 601-6630 ou info@consortium-mauricie.org

23 Soirée Éclair de Jeunesse organisée par le Forum Jeunesse Mauricie
Lieu: Shawinigan
Info: 819 697-3993 ou cderaspe@forumjeunessemauricie.com

Merci à nos partenaires !
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