ÉDITION NUMÉRO 10 - JUIN 2013
DANS CE NUMÉRO :

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dossier spécial

Dans cette 10e édition du bulletin l’ÉmerGens, nous
vous proposons, en plus des nouvelles de nos comités
territoriaux en développement social, un dossier
spécial sur la sécurité alimentaire.
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En effet, la sécurité alimentaire était au cœur des actions et préoccupations des dernières
semaines. Le Consortium et ses partenaires étaient eux-mêmes à l’origine de deux
événements : la journée de réflexion en sécurité alimentaire, organisée par le comité de
développement social du Haut-Saint-Maurice, le 28 mai, et la rencontre régionale en sécurité alimentaire, organisée par le comité régional en sécurité alimentaire, le 31 mai dernier.
Nous vous reviendrons avec plus de nouvelles concernant l’habitation dans notre
prochaine édition. D’ici là, nous vous souhaitons une bonne lecture et un bel été!
Laura-Kim Dumesnil et Marie-Soleil Pinsonnault
Consortium en développement social de la Mauricie

Vous souhaitez communiquer une nouvelle ou tout
autre type d’information
pertinente pour les acteurs
du développement social en
Mauricie?
Contactez-nous par courriel
à
info@consortiummauricie.org. Il nous fera
plaisir de partager le tout par
l’entremise d’un de nos différents outils de communication (bulletin, médias sociaux, site Internet etc.).
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
www.consortium-mauricie.org

Février
2010– –101eèreédition
édition
Juin 2013

1

DOSSIER SPÉCIAL : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Journée de réflexion en sécurité alimentaire
Le 28 mai dernier a eu lieu à La Tuque une « Journée de réflexion
en sécurité alimentaire » qui a réuni une trentaine d’intervenants
du territoire du Haut-Saint-Maurice. En plus de représentants des
élus de la région, les participants à la rencontre provenaient de 11
organisations qui offrent des services en sécurité alimentaire à la
population du Haut-Saint-Maurice.
L’objectif de la journée était d’amorcer une réflexion sur les moyens de se concerter sur le territoire pour mieux nourrir les
personnes, et ce, durant toute l’année et dans le respect de la mission des organisations présentes.
La journée a été une excellente occasion pour faire un portrait des
actions en sécurité alimentaire réalisées par les organismes. Cette
prise de connaissance est une prémisse à une collaboration plus
définie entre les organismes pour s’assurer de répondre aux besoins des utilisateurs. Le comité en sécurité alimentaire du HautSaint-Maurice, qui regroupe 12 organismes du territoire, invite
par ailleurs les intervenants intéressés à se joindre au comité
pour pousser plus loin la démarche d’ici à une
prochaine journée de réflexion en sécurité alimentaire!
Consultez le répertoire des organismes offrant des services en
sécurité alimentaire dans le Haut-Saint-Maurice!

Université d’été du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ)
Pour sa 7e édition, l’université d’été du GESQ a retenu pour thème « Transformer l’agroalimentaire pour nourrir la planète ». Des intervenants du Québec et de l’international se sont réunis les 23 et 24 mai au collège de Shawinigan pour échanger sur le modèle agroalimentaire mondial et ses effets sur la santé et la sécurité alimentaire des populations du Nord
et du Sud. Comme l’explique René Lachapelle, président du GESQ, « bien que nous produisions suffisamment de nourriture
pour alimenter 9 milliards d’êtres humains, donc davantage que la population du globe, il y a toujours plus de 800 millions
d’humains qui sont mal nourris dans le monde. Cela devrait suffire à faire remettre en question le présent modèle de production libérale » (Le Devoir, cahier spécial du 22 mai 2013).
Partant des constats des problèmes engendrés par le système actuel, cet événement avait aussi pour objectif d’explorer
des pistes concrètes de solution reposant sur des initiatives locales autant au niveau de la production, de la distribution et de la transformation alimentaire. Relevant pour la plupart de l’économie sociale et solidaire, ces initiatives favorisent des pratiques agricoles plus écologiques et durables. Des initiatives fédérées ont également été présentées suivies
d’une réflexion pour explorer comment passer du changement réalisé à l’échelle locale au changement de modèle de
développement plus global.
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630
www.consortium-mauricie.org
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DOSSIER SPÉCIAL : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (SUITE...)
Université d’été du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ) (Suite…)
Vous pouvez en découvrir davantage sur certaines des initiatives présentées en consultant les liens suivants :
Jardins St-Georges (agriculture soutenue par la communauté (ASC))
Coopérative La Mauve (paniers alimentaires biologiques basés sur l’ASC)
Laboratoire rural de Saint-Camille (projet de recherche visant à modéliser les pratiques de développement rural )
Coalition pour la souveraineté alimentaire
Haïti : FODES 5 (Fondation pour le Développement Économique et Social )

La passion l’emporte sur la canicule!
Malgré la canicule qui régnait, plus d’une cinquantaine d’intervenants de la Mauricie se sont réunis le 31 mai dernier afin
de réseauter et d’échanger dans le cadre d’une rencontre sur un sujet qui les passionne, la sécurité alimentaire. Organisé
par le comité régional en sécurité alimentaire du Consortium en développement social de la Mauricie, cet événement
est une des multiples initiatives qui permettent à la région de se démarquer au chapitre de la concertation en sécurité
alimentaire. Pour lire la suite de cette nouvelle, cliquez ici.

3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630
www.consortium-mauricie.org
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FAITS SAILLANTS DES COMITÉS TERRITORIAUX
Une rencontre du comité de coordination du Consortium
avait lieu récemment. Celle-ci a été l’occasion pour les
représentants des comités de développement social de
chacun des territoires de la Mauricie, ainsi que des
partenaires régionaux, de partager leurs dernières nouvelles. Les membres du comité ont également pu découvrir
l’organisme L’Appui Mauricie qui a pour mission de soutenir le travail des proches aidants. L’organisme a d’ailleurs
annoncé récemment la signature d’une entente qui leur
permettra de disposer d'un fonds de 3 374 350 $ sur cinq ans
pour le développement des services visant à soutenir les
proches aidants. Enfin, le comité a également procédé à une
révision du plan d’action 2013-2014.
Vous trouverez ci-dessous, ainsi qu’aux pages 5 et 6,
quelques nouvelles que les comités souhaitaient partager
avec vous.

Des Chenaux
Haut-Saint-Maurice
L'Association locale des personnes handicapées des Chenaux (Alpha des Chenaux) a établi un partenariat avec la
Commission scolaire Chemin du Roy qui lui permettra de
Quelques nouvelles en rafales :
concentrer ses activités à l'école Le Tremplin. Les ateliers
Embauche d’une personne-ressource en nutrition dans
de formation au monde du travail dispensés par l’organisme
le cadre du projet Aliment’Action.
y seront ainsi déménagés dans un local adjacent à celui où se
Mise à jour du site Web du Tam-Tam communautaire
donne la formation en intégration sociale du Centre d'éducaConsultez aussi la page du comité de développement
tion aux adultes de la commission scolaire. Rappelons que
social du Haut-Saint-Maurice.
ces deux formations sont complémentaires. Ce partenariat
permettra donc d'offrir un niveau d'activité comparable à
Mise en place d’une clinique ACOKAN par le Centre
ce qui se fait en milieu urbain et augmentera le dévelopd’Amitié Autochtone La Tuque (CAALT) en partenariat
pement socioprofessionnel ainsi que l'autonomie des peravec le CSSS. Celle-ci fera le pont entre les services à la
sonnes handicapées du territoire de la MRC des Chenaux.
population non autochtone versus la population
Cela permettra également de diminuer les coûts pour les
autochtone de toutes nations.
activités que l’organisme offre à sa clientèle.
Maskinongé
La corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC de Maskinongé est présentement à la recherche d’un
coordonnateur ou d’une coordonnatrice. Une rencontre d’un comité restreint est tout de même prévue sous peu afin de
mettre sur pied une stratégie d’action pour identifier des initiatives concertées cadrant au niveau du Fonds
québécois d’initiatives sociales (FQIS).
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630
www.consortium-mauricie.org
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FAITS SAILLANTS DES COMITÉS TERRITORIAUX (SUITE…)
Shawinigan
Deux rencontres d’appréciation du potentiel de développement des communautés
Deux rencontres d’appréciation ont été réalisées dans le quartier St-Marc et Christ-Roi en mars et avril dernier. Une trentaine de participants, qu’ils soient résidents, gens d'affaires et intervenants dans ces quartiers, se sont joints au processus.
Par la suite, ceux-ci ont été conviés à une activité de synthèse afin d'approfondir l'analyse et les échanges sur les enjeux, les
potentiels de développement et la projection d'actions. Les échanges forts intéressants et mobilisateurs ont permis de
dégager quatre grands volets d'actions : des projets d'habitation selon les besoins des populations locales, le développement de services de proximité soutenant la lecture, la mise en place d'un journal dédié au quartier ainsi que le développement de jardins communautaires/collectifs. Des rencontres pour poursuivre la réflexion et intégrer la population intéressée dans le cadre de l'un ou l'autre des volets d'action sont prévues à court terme. Les partenaires de cette démarche
sont : CDC du Centre-de-la-Mauricie, CLD de Shawinigan, Shawi en forme, Revitalisation des quartiers et CSSS de l'Énergie.
Suivi du plan d’action en développement social
Le Comité territorial en développement social a convenu d'une procédure annuelle pour assurer le suivi du plan d'action en
développement social sur son territoire. Les tableaux synthèses par action sont complétés et le comité territorial s'apprête à
commenter l'état d'avancement des travaux et à en faire état à l'ensemble des partenaires. En divulguant annuellement
l'avancement des travaux, le comité territorial souhaite ainsi sensibiliser les acteurs des différents secteurs d'activités
à l'importance et à l'ampleur de la dimension sociale dans le développement des communautés et de la ville.
Également, en lien avec les actions identifiées, le comité territorial projette cet automne d'inviter les organismes promoteurs
des projets FQIS locaux à une rencontre conviviale de partage et d'appropriation des avancées.
Le projet « DENRÉES SOLIDAIRES » : Une source importante pour la diversification et la bonification des denrées!
Huit organismes œuvrant en sécurité alimentaire (comptoir alimentaire, tablée populaire, cuisine collective, popote) se sont
réunis pour développer un groupe d'achats au niveau de la viande. Depuis sa mise sur pied en 2012, cinq commandes
régulières et deux commandes spéciales ont été réalisées entre novembre 2012 et mars 2013. À ce jour, plus de 12 500 $
de denrées ont été distribuées afin de bonifier et diversifier l’offre.

Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-madeleine)
Le comité Quartiers Vie a tenu une première rencontre d’appréciation du potentiel de développement des communautés le 7 mai dernier. Des citoyens, bénévoles et organismes des communautés de St-Gabriel, St-Lazare et Ste-Madeleine ont
été mobilisés. Vingt-quatre personnes ont ainsi participé et proposé des actions inspirantes pour le secteur Cap-de-laMadeleine. Pour n'en nommer que quelques-unes : un « skate park » pour les jeunes, la revitalisation du parc du Moulin,
intégration des jeunes dans le programme « surveillance de quartier », etc. Une rencontre de suivi de ces actions aura lieu le
12 juin en soirée à la Maison de quartier.
L'Opération propreté « Mon quartier, ma fierté ».
Cette activité, qui a lieu le 14 mai dernier, a réuni plus d’une cinquantaine de personnes pour faire de leur quartier un endroit plus propre et convivial en faisant le nettoyage devant leurs résidences. Des commerces ont également participé. Soulignons l’appui de la Ville de Trois-Rivières qui a fourni du matériel.
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630
www.consortium-mauricie.org
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FAITS SAILLANTS DES COMITÉS TERRITORIAUX (SUITE…)
Mékinac
Quelques nouvelles en rafales :
Première assemblée générale ordinaire depuis l’assemblée de fondation
Nouveautés relativement à la sécurité alimentaire
Des échanges très intéressants et prometteurs concernant La Tablée des chefs et le développement
potentiel d'une nouvelle Popotte roulante dans Mékinac ont eu lieu lors de leur dernière réunion.
Recherches concernant 3 réformes et leurs impacts dans Mékinac
Des recherches poussées ont été déposées. Elles permettent d'établir très concrètement l'ampleur de l'impact, sur des
citoyens de Mékinac, de trois réformes qui font depuis quelque temps la une des journaux, soient la réforme de l'aide
sociale (provincial), la réforme du programme des pensions de vieillesse (fédéral) et la réforme de l'assuranceemploi (fédéral). Concernant cette dernière, il a été établi que l'impact dans Mékinac risque d'être environ 45 % plus
élevé que dans le reste de la Mauricie. Des démarches seront effectuées invitant la MRC à prendre position.

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL EN ACTION!
En mars dernier, Emploi-Québec Mauricie ainsi que l’Agence de la santé et des services sociaux Mauricie Centre-duQuébec et SEMO Mauricie ont offert conjointement une journée de colloque aux intervenants des deux réseaux, afin
de mieux connaître la clientèle vivant des situations de santé mentale et les services offerts. Les objectifs de cette
journée étaient de :
•Sensibiliser pour améliorer l’ensemble de l’offre de services;
•Informer pour élargir les connaissances au sujet des personnes ayant des problèmes de santé mentale et dont les profils
sont très variés;
•Outiller pour soutenir les compétences professionnelles des ressources d’aide à l’emploi;
•Améliorer les mécanismes de collaboration.
Tout près de 350 personnes ont participé à ces deux journées et ont pu exprimer leurs préoccupations, dans le cadre d’un
atelier d’échanges, qui se résument à : améliorer leurs connaissances mutuelles des services offerts sur les territoires de la
région, tant en employabilité qu’en services communautaires et de santé; établir des mécanismes de référence entre les
différents services afin de permettre aux personnes
nécessitant des soins d’obtenir un service rapide et
répondant à leurs besoins et, enfin, élaborer des
protocoles d’ententes définissant les collaborations possibles entre ces services.
Un projet régional d’expérimentation permettra de
donner suite à ces préoccupations et, au terme du projet,
une amélioration du continuum de services actuel sera
observée; les parcours ainsi que les rôles et les responsabilités de chacun des intervenants des réseaux
auront été précisés et diffusés à l’ensemble du personnel
œuvrant auprès de la clientèle ciblée.
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630
www.consortium-mauricie.org

Nouvelles du Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS) régional
Le CA de la CRÉ de la Mauricie a accepté, le 11 avril dernier,
les recommandations du comité de gestion du FQIS en lien
avec les critères et le scénario de répartition du FQIS régional. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici. Pour des
questions spécifiques concernant le FQIS, vous pouvez
contacter Mélanie Lafrenière, conseillère en développement à
la CRÉ de la Mauricie, au moyen des coordonnées suivantes :
melanie.lafreniere@cre-mauricie.qc.ca, 819 691-4969, poste
248.
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SUGGESTIONS EN VRAC
Des outils plein la vue!

Les femmes...au cœur du pouvoir!
Pour attirer l’attention sur les défis liés
à la participation des femmes dans les
lieux décisionnels, et dans le but de les
aider à se familiariser avec ces
structures démocratiques où sont
prises les décisions, le Conseil du statut
de la femme a publié la brochure :

Le site Internet du Comité régional de développement
social (CRDS) du Centre-du-Québec propose plusieurs outils
tous très pertinents pour les intervenants en développement
social. Notre suggestion : « Prendre la route du développement social », un guide pratique pour démarrer et
conduire un projet concerté.
Le contenu du manuel a été élaboré
grâce aux constats d’un rapport de
recherche exhaustif portant sur l’étude et
l’analyse approfondies de 15 démarches
mises sur pied au Centre-du-Québec.
Rendez-vous sur le site Web pour obtenir
une version électronique ou commander

Au cœur du pouvoir – 25 lieux décisionnels à découvrir. Ce
document décrit 25 lieux décisionnels et présente certains
détails quant à leur composition. Il propose également des
stratégies gagnantes pour inciter les femmes à s’y
engager davantage et mettre à profit toutes leurs capacités.

LES INCONTOURNABLES
JUIN

JUILLET

5 juin - Journée mondiale de l'environnement

6 juillet - Journée internationale des coopératives

8 juin - Fête des voisins

11 juillet - Journée mondiale de la population

15 juin - Journée internationale de sensibilisation sur les
abus envers les aînés
Journée mondiale contre la faim

AOÛT
9 août - Journée internationale des autochtones

21 juin - Journée nationale des autochtones

12 août - Journée internationale de la jeunesse

24 juin - Fête nationale du Québec

Suivez-nous sur

@CDSMauricie et sur
Merci à nos partenaires !

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