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Chères lectrices, chers lecteurs,

Faits saillants des comités
régionaux

L’équipe du Consortium est heureuse de vous
annoncer une nouvelle des plus réjouissantes
à la veille du temps des fêtes. En effet, la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la
Mauricie vient tout juste d’engager
officiellement 195 000 $, sur trois ans (coût
total estimé à 540 000 $) dans le cadre de
« l'Entente
administrative
en
développement social 2014-2017 ». Une
excellente nouvelle pour le développement
social en région!

Développement citoyen 2
Habitation ........................... 2
Sécurité alimentaire ......... 3
Faits saillants des comités
territoriaux de développement social en Mauricie
Des Chenaux ...................... 3
Haut Saint-Maurice .......... 4
Maskinongé ........................ 4
Shawinigan ......................... 4
Mékinac ................................ 4
Trois-Rivières ...................... 5
Vue d’ensemble
Le développement social
en action! ............................. 6
Suggestions en vrac ......... 6
Les Incontournables ........ 7

À ce propos, vous serez heureux d’apprendre
le retour de Marie-Andrée Nadeau,
conseillère en communication, le 7 janvier
prochain. En congé de maternité, MarieAndrée a continué de suivre de près les
projets et les démarches du Consortium et de ses comités. Elle est donc fin prête pour son
retour en janvier!
Dans cette dernière édition du bulletin « L’ÉmerGens » en 2013, en plus des nouvelles de
nos comités, vous découvrirez, entre autres, les répertoires des organismes offrant des
services en sécurité alimentaire, mis à jour récemment. Dans la section « Vue
d’ensemble », vous serez également contents d’apprendre le financement de 3
nouveaux projets dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).
Quelques suggestions en vrac viendront finalement vous sustenter. Bonne lecture !

Gâtez vos proches à Noël
sans sacrifier vos valeurs
sociales et environnementales!
Le Consortium a maintenant
une chaîne Youtube! Visionnez des vidéos, commentez et
suivez-nous en ligne sur le
média social de votre choix!

Laura-Kim Dumesnil et Marie-Soleil Pinsonnault

Joyeuses fêtes!

Merci à tous les artisans du développement social en Mauricie! Grâce à
vous, des lueurs d'espoir s'allument tous les jours dans le cœur et dans
les yeux des plus démunis et des personnes souhaitant un monde
empreint de solidarité et de justice sociale. Reposez-vous bien!
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FAITS SAILLANTS DES COMITÉS RÉGIONAUX
Développement citoyen
Le 25 octobre 2013 avait lieu l’événement « Pleins feux sur la participation citoyenne en Mauricie » à l’Auberge
Gouverneur de Shawinigan. Organisée par le comité de développement citoyen, cette journée a réuni 200 personnes, en
majorité des intervenants en développement social, afin de permettre à celles-ci de partager au sujet des enjeux et défis
actuels et à venir de la participation citoyenne. Les participants ont également pu découvrir des outils utiles pour mobiliser
les gens.
Des échanges forts intéressants et pertinents ont eu lieu, entre autres, dans le
cadre du panel « L'avenir de la mobilisation citoyenne : défis et clés du succès ».
Un résumé des idées maîtresses
énoncées lors de ce dernier a été
ajouté en ligne. Des vidéos
d'actions
inspirantes
de
participation citoyenne de chacun
des territoires de la Mauricie ont
également été dévoilées lors de cet événement. Ces capsules, ainsi que des
diaporamas préparés par les promoteurs de ces actions, peuvent également
être visionnés en ligne. Par ailleurs, un constat est ressorti de l’atelier sur le
Web 2.0. En effet, les médias sociaux sont là pour rediriger les gens vers le
site Internet de l’organisation. Il est donc primordial de maintenir ce dernier à jour.
Le comité de développement citoyen souhaite ainsi soutenir et faire rayonner
la participation citoyenne à travers les extrants de cet événement et d’autres
outils déjà produits tels que le jeu bouche-à-oreille, qui rappelons-le, est
maintenant gratuit. Lors de la prochaine rencontre du comité en janvier, les
membres pourront déterminer plus en détail leurs actions pour l’année à venir.
Déjà, des suggestions ont été émises telles que la tenue de dîners-conférences
et de formations ponctuelles. À suivre!
Merci encore à tous ceux qui ont collaboré au succès de l’événement et à
tous ceux qui y ont participé!

Habitation
L’expertise et le travail acharné des membres du comité en habitation ont récemment porté fruits par la mise sur pied du
projet « Ensemble et bien logé ! » et l’octroi d’une subvention de 200 000 $ par la CRÉ de la Mauricie dans le cadre du
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). Le projet en question vise à définir des actions et des stratégies concrètes
d’intervention et de prévention afin d’améliorer la salubrité et la sécurité des habitations, principalement dans des
quartiers et secteurs défavorisés de la Mauricie, et ce, en favorisant la concertation et la mobilisation de tous les acteurs.
Pour en savoir davantage, consultez notre page Web dédiée aux projets FQIS locaux et régionaux.
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FAITS SAILLANT DES COMITÉS RÉGIONAUX (SUITE...)
Sécurité alimentaire
Le comité régional de sécurité alimentaire a récemment procédé à la mise à jour des répertoires des organismes offrant
des services en sécurité alimentaire pour chacun des territoires de la Mauricie. Vous pouvez consulter ces derniers sur la
page Internet du comité sur le site web du Consortium. Des sous-comités sont également à pied d’œuvre sur d’autres projets. Plus d’informations à l’hiver 2014!
Par ailleurs, Marie-Josée Routhier, du comité régional, a diffusé un article dans l’édition de décembre du Mémo de la Corpo de la CDC de Trois-Rivières. Il s’agit d’une occasion intéressante d’en apprendre davantage à propos de la sécurité alimentaire, de la situation en région et surtout, de quelques services et projets déjà en œuvre!

FAITS SAILLANT DES COMITÉS TERRITORIAUX
Des Chenaux
De nouveaux visages!

Concernant la présidence du Comité de développement
social des Chenaux, c'est à la prochaine rencontre de cette
Madame Diane Aubut quitte la présidence du comité de
instance que le choix d'une nouvelle personne sera fait.
développement social des Chenaux et de la CDC des
Chenaux. Élue au poste de mairesse de Sainte-Anne-de-la
Pérade, elle continuera certainement de véhiculer les
valeurs associées au développement social. Elle a exercé,
depuis la création de la MRC des Chenaux en 2002, un
leadership déterminant. La création de la CDC des
Chenaux, qu'elle a dirigée depuis sa création en 2002, est
une de ses réussites. Cet organisme est maintenant un
acteur majeur du développement des communautés et du
territoire.
Marie-Claude Samuel, la directrice générale du Centre
d'action bénévole les Riverains, lui succèdera à la
présidence de la CDC des Chenaux. Précisons ici que MarieClaude a aussi été élue à titre de conseillère municipale à
Ste-Geneviève-de-Batiscan. Il est très rafraichissant de
constater que des femmes de cœur et de tête s'investissent
en politique municipale. En outre, Valérie Bureau, pleine
d'énergie et d'enthousiasme, est de retour à la CDC après
son congé de maternité.
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Enfin, le 19 novembre dernier, un dîner-conférence avec
Chloé Ste-Marie a été organisé par Proches-Aidants des
Chenaux. Parallèlement à son activité artistique, Mme SainteMarie a pris soin de son conjoint Gilles Carle, atteint de la
maladie de Parkinson. Elle a témoigné de son rôle de proche
aidante. Sa conférence a porté sur l'importance de soutenir
les proches aidants qui occupe un rôle social et économique
très important. Elle a abordé aussi la nécessité d'élaborer des
solutions pour offrir du répit aux proches aidants.
L’événement a été un succès.
Décembre 2013 – 12e édition
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FAITS SAILLANTS DES COMITÉS TERRITORIAUX (SUITE…)
Shawinigan

Haut Saint-Maurice

Des actions et des mobilisations en vue!

Le comité de développement social vient d’adopter son
plan d’action 2014-2019.

Les premières rencontres citoyennes portant sur
l’appréciation des potentiels de développement des
communautés ont eu lieu dans les quartiers St-Marc et
Christ-Roi de Shawinigan au printemps dernier.

La Tuque a accordé un montant de 10 000 $ afin de
soutenir la réalisation du projet de distribution en
sécurité alimentaire de la période estivale 2014.

Quelque 35 citoyens, intervenants et commerçants résidant
Une visite de la clinique de santé Minawe à Val d’Or avec le
ou travaillant dans ces quartiers ont répondu à l’appel et ont
Centre d’Amitié Autochtone de La Tuque (CAALT) a eu lieu
participé à un exercice d’échanges et de consultation. Leur
en décembre. On souhaite ainsi s’en inspirer pour
connaissance de la dynamique du quartier, leurs perceptions,
l’implantation de la clinique Akocan à La Tuque.
leurs préoccupations et leurs intérêts envers ces quartiers ont
mis la table à l’identification des forces et des faiblesses
des quartiers. À partir des constats dégagés, des pistes ou Quelle bonne idée pour agrémenter le trajet, faire découdes opportunités d’action ont été soulevées.
vrir des talents et créer des liens!
Les actions prioritaires que les citoyens et les partenaires
ont choisi de mettre en œuvre, afin de se donner une
meilleure qualité de vie, concernent notamment :
Des projets d’habitation novateurs (rénovations,
coopératives, services d’entretien et de salubrité,
aménagements fleuris, etc.);
Des projets d’occupation du territoire (activités
animées, bancs de parc, éclairage approprié, etc.);
Des projets de soutien à la lecture pour les enfants, les
adolescents, les adultes (échanges ou dons de livres,
apprentissage de la lecture et du français, animation, etc.);

Mékinac

Des projets de jardins communautaires ou collectifs;

Un Comité sur les services visant le maintien de
Un journal de quartier (déjà en œuvre -maintien et l'autonomie dans Mékinac, né spontanément en juin
dernier, s'est rencontré à deux autres reprises depuis.
développement).
Regroupant d'abord le Comité territorial de développement
Les partenaires impliqués dans la démarche territoriale
social et l'ensemble des organismes d'économie sociale et
préparent un calendrier opérationnel à compter de
janvier 2014 pour mobiliser à nouveau la population locale communautaires impliqués dans le maintien de l'autonomie
afin de préciser et mettre en œuvre les cibles priorisées. Une des personnes âgées, ce comité regroupe aussi, depuis sa
démarche similaire s’initiera à l’hiver 2014 pour la dernière rencontre le 13 novembre dernier, des délégués du
communauté de St-Paul à Grand-Mère.
CSSS Vallée-de-la-Batiscan. Un plan d'action préliminaire y a
été travaillé et une demande de PICOM a été effectuée pour
identifier les raisons pouvant expliquer la sous-utilisation
de certains services aux aînés déjà implantés dans le
milieu.
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630
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FAITS SAILLANTS DES COMITÉS TERRITORIAUX (SUITE…)
Trois-Rivières
Le comité de développement social de la Ville de Trois-Rivières a collaboré à la mise en place de deux nouveaux
projets :
Une version renouvelée du journal de rue « La galère » a été lancée! Ce journal est entièrement écrit et monté par
les personnes de la rue. Il favorise ainsi la participation active des personnes marginalisées (les galériens) qui
vivent une situation de rupture sociale, tout en contribuant à l’harmonisation des liens sociaux à Trois-Rivières.
Le projet Recyc-Mauricie vient d’être mis sur pied. Celui-ci vise à mettre en place les conditions qui permettront
aux personnes éloignées du marché de l’emploi, dont celles ayant des problèmes de santé mentale ou à risque, de
développer des habiletés de travail générales et des habiletés spécifiques reliées au domaine de la
récupération et du recyclage, notamment dans le secteur des télécommunications.

Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-madeleine)
Les membres du comité Quartiers Vie ont mis beaucoup d'énergie à
organiser une fête d'Halloween le 26 octobre dernier dans le secteur
du Boul. Ste-Madeleine (premiers quartiers du Cap-de-la-Madeleine).
Rappelons que cette activité avait germé lors des rencontres citoyennes
organisées avec l'outil d'analyse du potentiel de développement des
communautés. Un comité organisateur avait été formé et réunissait des
gens du CSSSTR, du Centre communautaire de loisirs Jean-Noël
Trudel , de la Démarche des premiers quartiers, du Centre d'action
bénévole du Rivage, du conseiller municipal du district du
Sanctuaire, de la Maison des familles du Rivage, de l'agente de
pastorale du secteur, et d'une commerçante « Le Centre des Roses ».
L’objectif était d'organiser une activité d'Halloween festive qui rejoint les
familles et particulièrement les petits, puisque l'activité avait lieu un
samedi après-midi. Le défi était de rejoindre les commerçants et de les
impliquer dans la tenue de kiosques et dans la remise de bonbons dans les commerces. Cette activité avait aussi l’objectif
de revitaliser ce secteur qui a perdu beaucoup de commerces dans les dernières années.
Au final, malgré le temps maussade et la petite pluie continue tout l'aprèsmidi, 150 personnes ont participé (adultes et enfants). Pas moins de 11
commerces ont distribué des bonbons, certains ont même tenu des
kiosques, et plusieurs d'entre eux étaient costumés et avaient décoré leurs
devantures de commerce. Il y avait plusieurs activités au menu telles
qu’un atelier de cirque avec l'école St-Eugène, du bricolage, une course de
citrouilles, du maquillage, une potion magique, un petit train, un animazoo et des prix de participation pour les costumes. Une très belle réussite,
que le comité souhaite refaire l'an prochain!
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL EN ACTION!
La CRÉ de la Mauricie vient d’octroyer près de 315 000 $ pour 3 nouveaux projets dans le cadre du FQIS.
Il s’agit de deux projets locaux :
- Agglomération de La Tuque : Agent social et communautaire
Avec ce projet, la Coopérative de solidarité de Lac-Édouard pourra disposer d’une ressource afin d’assurer la pérennité des
activités existantes dans la communauté et de stimuler le développement local pour éviter que le milieu se retrouve en
situation de dévitalisation.
- Ville de Shawinigan : Comptoir alimentaire de Grand-Mère
Le projet du Centre d’action bénévole de Grand-Mère vise à offrir une aide de dépannage alimentaire aux personnes et aux
familles en situation de pauvreté du secteur Grand-Mère, et à accompagner ces personnes vers une plus grande autonomie
alimentaire et une démarche d’intégration sociale.
Et d’un projet régional : Ensemble et bien logé!
Le projet « Ensemble et bien logé » vise à définir des actions et des stratégies concrètes d’intervention et de prévention afin
d’améliorer la salubrité et la sécurité des habitations, principalement dans des quartiers et secteurs défavorisés de la
Mauricie, et ce, en favorisant la concertation et la mobilisation de tous les acteurs.
Vous pouvez consulter davantage d’informations sur ces projets sur notre page Web dédiée au FQIS.
N.B. Les résumés cités ci-haut ont été repris d’un communiqué diffusé par la CRÉ de la Mauricie le 6 décembre 2013.

Suggestions en vrac
Dynamo, le blogue 20_48 : participez au chapitre 3!
La mobilisation des collectivités, est-ce que c’est une fin
en soi ou un moyen?
Est-ce que mobiliser une collectivité est déjà un résultat, un
succès, peu importe les résultats, ou on le fait comme un
moyen pour obtenir des résultats et changer la réalité des
gens? Partagez votre opinion en ligne et visionnez la
vidéo d’introduction avec Jean-François Aubin, conseiller
municipal à la Ville de Trois-Rivières et directeur du Réseau
québécois de revitalisation intégrée (RQRI).
Les bons coups de la COCDMO
Publié par la Coalition des organismes communautaires pour
le développement de la main-d’œuvre (COCDMO), ce recueil,
qui présente quelques bons coups du secteur
communautaire, souhaite mettre en lumière des initiatives
qui améliorent les perspectives professionnelles et la
qualité de vie des personnes sous-représentées sur le
marché du travail ou à risque d’exclusion.
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Un nouveau visuel et d’autres nouveautés pour célébrer
les trois ans de BlogueMauricie.ca!
La CRÉ de la Mauricie dévoilait tout récemment une version
plus moderne et épurée de son blogue des experts en
développement régional : BlogueMauricie.ca. Découvrez
les nouveautés et adoptez-le dès maintenant!
VITAL : un tremplin pour la participation citoyenne des
femmes!
La Table de concertation du mouvement des femmes de
la Mauricie (TCMFM) vous propose VITAL, une trousse de
formation qui a pour objectif d’outiller des femmes qui
souhaitent développer leur participation citoyenne, mais
qui hésitent parce qu’elles pensent ne pas avoir toutes les
connaissances, compétences ou habiletés pour s’impliquer
dans des lieux qu’elles ne connaissent pas ou peu. La
formation vise à développer ou à renforcer les compétences
des femmes dans un cadre sécurisant avec des exercices
pratiques, des outils d’animation dynamiques et des
apprentissages de base. Pour plus d’informations,
contactez la TCMFM en composant le 819 372-9328 ou
encore en écrivant à info@tcmfm.ca
Décembre 2013 – 12e édition
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Proposez-nous un projet !
Les projets d’intervention communautaire (Picom) se poursuivent à l’UQTR. A ce jour, plus
de 300 projets ont été réalisés, impliquant plus de 1700 étudiants. Vous pouvez nous proposer
des projets. Voici des thématiques où il y a de fortes chances que votre projet puisse être
réalisé au trimestre d'hiver (entre janvier et avril 2014).
Gestion
- Diagnostic d'une entreprise
- Étude de marché
- Développement d'un plan d'affaires
Communication sociale
- Création d'un logo, d'une signature visuelle, d'une affiche promotionnelle
Arts
- Projets de création pour enfants ou adolescents
De plus, je vous invite à proposer des projets pour des étudiants en ergothérapie, et d'autres pour des étudiants en
comptabilité. Nous avons de belles possibilités à l'interne dans ces programmes.
Rendez-vous sur notre site www.uqtr.ca/picom et remplissez le formulaire de proposition d'un projet qui se trouve
dans la section "Milieux partenaires". Faites vites car le principe est Premier arrivé, premier servi !
Au plaisir de collaborer ensemble,
Céline Lemay
Coordonnatrice des Picom
celine.lemay@uqtr.ca tel: 819 376-5011 # 2115

LES INCONTOURNABLES (à ne pas manquer en 2014!)
MARS
18,19 et 20 mars - Colloque sur les pratiques de revitalisation intégrée
Organisé par ÉCOF–CDEC de Trois-Rivières, la CDEC de Québec et le Réseau québécois de revitalisation intégrée, cet
évènement vise à partager des expériences, à échanger sur les enjeux et à enrichir les réflexions sur la revitalisation intégrée
comme outil de collaboration et de concertation dans un objectif de changement.
COMMUNAGIR offrira également plusieurs formations intéressantes et des webinaires en lien avec le développement
des collectivités et le développement social dès le début du mois de février! Pour en savoir davantage, rendez-vous sur
leur site internet.
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