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Où en étions-nous ?
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J’aime bien l’idée de reprendre depuis la dernière publication, un peu

Faits saillants des comités
régionaux du Consortium soit :

comme on le fait entre amiEs en savourant un bon café ! Alors me
revoici en poste, après un an en congé de maternité. Bien des choses se

•

Sécurité alimentaire
• Habitation
• Développement citoyen

sont passées pendant que je prenais soin de mon nouveau trésor,
notamment le départ de la coordonnatrice Marie-Denise Prud’Homme
en décembre 2011 et l’entrée en fonction de Laura-Kim Dumesnil en
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Faits saillants des comités
territoriaux de développement
social en Mauricie soit:
•
•
•
•
•
•
•

Des Chenaux
Haut-St-Maurice
Maskinongé
Mékinac
Shawinigan
Trois-Rivières
Trois-Rivières, secteur Cap

mars 2012 comme conseillère en développement social. En rétrospective,
on constate que le contexte de réorganisation que le Consortium a
connu au cours des derniers mois, a entraîné un ralentissement des
actions davantage au niveau régional laissant place à une mobilisation
des comités territoriaux qui ont pris le relais pour assurer le développement d’actions locales concertées.
À la lecture de ce bulletin, vous remarquerez que l’arrivée du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) a occasionné une grande mobilisation de tous les acteurs liés au développement social. En effet, chaque territoire a eu à élaborer un plan d’action local concerté pour
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établir leurs priorités en matière de lutte à la pauvreté avant de présenter les projets à

•

Activité dans le cadre de la
Semaine de la solidarité
• Formation « Ma communauté, clé en main ».

financer. Toute cette mobilisation s’est faite avec les acteurs du développement social,
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Ainsi, je vous propose cette édition spéciale « Faits saillant 2011-2012 » rédigée en partie à

mais aussi en collaboration avec le milieu municipal qui s’est vu impliqué dans le processus
décisionnel des projets FQIS.

•

partir du « Bilan 2011-2012 » que vous pouvez consulter sous l’onglet « publication » de

•

notre site Internet. Sur ce, bonne lecture !

L’Appui Mauricie
Nouvelle page sur le site
Internet du Consortium
• Mois de l’économie sociale

MarieMarie-Andrée Nadeau
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Conseillère en communication
Consortium en développement social de la Mauricie

Les Incontournables
Évènements à ne pas manquer
pour les mois d’octobre et
novembre.

PSST en passant!
L’entente spécifique en développement social de laquelle est issu le Consortium et qui devait se terminer en mars 2013
bénéficiera d’un addenda d’un an! Le Consortium pourra ainsi assurer la continuité de ses activités jusqu’en mars 2014 !

3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
www.consortium-mauricie.org
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COMITÉS RÉGIONAUX - FAITS-SAILLANTS 2011-2012
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Deux dossiers ont été plus particulièrement traités par le comité régional en sécurité alimentaire au cours de l’année 2011-2012.
D’abord, le portrait régional en sécurité alimentaire poursuit son cours malgré des changements survenus au niveau des
chargés de projets responsables du portrait. Les résultats devraient être dévoilés à l’hiver 2013. À propos de la régionalisation
de « Se nourrir, agir et se développer», plusieurs actions ont été réalisées à Shawinigan, St-Narcisse, St-Paulin et St-Alexis-desMonts. De plus, un court métrage intitulé « Se nourrir, agir et se développer; plus que de l’aide alimentaire » a été lancé officiellement en mai dernier et déposé sur le site Internet du CSSS de Trois-Rivières et de l’ASSS Mauricie-Centre-du-Québec.

DÉVELOPPEMENT CITOYEN

HABITATION
La mobilisation du comité régional en habitation

Le comité développement citoyen s’est réuni une fois au

fut quelque peu ralentie au cours de l’année 2011

cours de 2011-2012, juste avant le départ en congé de

-2012 en raison notamment des changements

maternité de la conseillère en communication. La

survenus au niveau de la coordination du Consortium. La

rencontre porta principalement sur le jeu Bouche-à-

diffusion du

«Portrait de l’habitation de la Mauricie; Bilan,

OreilleMC, l’état des ventes, le dépôt du projet PICOM et

besoins et perspectives » a tout de même été réalisée auprès

la formation pour l’utilisation de la trousse d’animation

des élus et des partenaires des comités territoriaux de dévelop-

pour les groupes Bouche-à-OreilleMC.

pement social de chaque MRC et territoire équivalent de la
région. En plus du but premier d’informer, ces rencontres auront
permis aux partenaires du développement social de lancer ou de
poursuivre la concertation avec le milieu municipal. Certains,
comme dans Des Chenaux et Shawinigan, ont même lancé une
invitation à une concertation plus large sur la problématique de
l’habitation propre au territoire.

COULEURS LOCALES - FAITS-SAILLANTS 2011-2012
MÉKINAC
Un regard sur l’année qui vient de se terminer permet de constater que 2011-2012 aura permis au Comité territorial de développement social de Mékinac (CTDSM), comme jamais auparavant, d’augmenter sa visibilité au niveau local et d’être davantage
reconnu comme un interlocuteur local d’importance. Cette implication et cette visibilité accrues auront surtout eu comme
effet d’inciter les organismes du milieu à tenir davantage compte de l’importance du volet social dans le développement global
de la MRC de Mékinac. Ainsi, le CTDSM a, au niveau local, entrepris des actions, répondu à des invitations, participé à des
projets collectifs, adopté des prises de position et initié divers projets.
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
www.consortium-mauricie.org
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COULEURS LOCALES - FAITS-SAILLANTS 2011-2012
SHAWINIGAN
Le comité de développement social de Shawinigan a

Pour plus d’information, voir le document
« Bilan 2011-2012 » sous l’onglet
« publication » de notre site Internet.
www.consortium-mauricie.org

connu une année 2011-2012 riche en réalisations notamment reliées au plan d’action de la politique de dévelop-

TROIS-RIVIÈRES

pement social de la ville et des projets s’y rapportant déposés dans le cadre du FQIS. Les trois projets présentés
ont d’ailleurs reçu l’aval des partenaires et obtenu confirmation de leur soutien financier (voir page FQIS sur le
site Internet du Consortium pour plus d’information).
Parmi toutes les avenues d’action du comité et ses partenaires, il est intéressant de souligner que le projet
« Laboratoire de leadership citoyen » offert par la Revitalisation Quartiers St-Marc /Christ-Roi a accueilli, pour une
autre cohorte, 6 citoyens désireux de se familiariser avec
les volets des communications et de la collaboration pour
mieux participer activement dans leur communauté !

En plus de toute la planification et l’organisation relative au FQIS,
le comité de développement social de la ville de Trois-Rivières à
été très actif au niveau de la démarche « Municipalité amie des
aînés » (MADA). La ville prévoit obtenir la reconnaissance du
ministère de la Famille et des Aînés à l’automne 2012. Parallèlement à cela, le fonds de développement social de la ville de TroisRivières a contribué à financer plusieurs projets reliés aux aînés.
Enfin, une nouvelle formule a été mise de l’avant pour la révision
des plans d’action rattachés aux différentes politiques de la ville
de Trois-Rivières qui passera dorénavant par des consultations avec
les milieux concernés.

TROIS-RIVIÈRES, SECTEUR CAP-DE-LA-MADELEINE
En 2011-2012, le comité de lutte à la pauvreté du Cap-de-la-Madeleine et la Démarche des
premiers quartiers dans le secteur Est de la ville ont entrepris une démarche de rapprochement.
Il a été constaté que les plans d’action étaient dirigés vers les besoins des organismes alors que
les besoins des citoyens des premiers quartiers du secteur Cap étaient moins connus et peu reliés au plan d’action. Pour palier
à cela, une assemblée citoyenne a été organisée en mai 2012 afin de connaître la vision des citoyens du quartier et de mieux
comprendre leurs préoccupations. Les résultats de cette rencontre permettent ainsi d'actualiser et d'unifier le plan d'action
2012-2013.

DES CHENAUX
Le Comité de développement social (CDS) Des Chenaux et les sous-comités qui s’y rattachent ont
centré leurs énergies sur quatre dossiers identifiés comme prioritaires pour le territoire au cours
de l’année 2011-2012 soit le maintien à domicile, la persévérance scolaire, les services de proximités, et le transport collectif. Aussi, les comités de travail issus du CDS se sont rencontrés pour
l’élaboration de différents projets à présenter au FQIS ayant pour thème : l’habitation, l’insertion
sociale, la sécurité alimentaire, le transport et les proches aidants. Les projets retenus seront
ensuite mis sur pied au cours de l'année 2012-2013.
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
www.consortium-mauricie.org
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COULEURS LOCALES - FAITS-SAILLANTS 2011-2012
HAUT-ST-MAURICE
Au cours de l’année 2011-2012, le Comité local de développement social

MASKINONGÉ

du Haut-St-Maurice a poursuivi la réalisation de son plan d’action 2008-

Le Comité de développement social de Maskinongé

2012. En plus de faire la promotion de la politique de développement

a tenu trois importantes journées de réflexion au

social sur le territoire, le comité a travaillé sur plusieurs projets concer-

cours de l’année 2011-2012. Celles-ci étaient centrées

nant notamment le transport adapté, la sécurité alimentaire (3 projets)

principalement sur la politique de développement

et le logement social. Il s’est aussi penché sur les enjeux d’arrimage

social de la MRC de Maskinongé (bilan et plans

entre l’offre et la demande de main d’œuvre de même que l’accueil et la

d’action) et aux projets à présenter dans le cadre

rétention des nouveaux arrivants. Enfin, dans le cadre du FQIS un nou-

du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). Les

veau comité de travail a été formé pour élaborer, dans un premier

participantes et participants ont aussi eu la chance

temps, une proposition de plan d’action 2011-2015 pour l’Agglomération

d’assister à différentes présentations concernant

et, dans un deuxième temps, la procédure de présentation de chemine-

les inégalités sociales de santé en Mauricie et au

ment des projets .

Centre-du-Québec, l’Alliance pour la solidarité en
Mauricie en lien avec le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), le portrait de l’habitation en
Mauricie de même qu’une proposition d’optimisation de la structure de partenariat du réseau local
de services intégrés (RLSI).

FORMATION
« MA COMMNAUTÉ, CLÉ EN MAIN »
La formation organisée conjointement par l’Agence de la santé et des
services sociaux Mauricie-Centre-duDans le cadre de la Semaine de la solidarité qui a lieu du 14 au 20
octobre, le Collectif pour un Québec sans pauvreté organise l’événement
« Pour que la solidarité mette fin à la pauvreté. Six idées qui changent le
monde ». Précédant de quelques jours la Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté (17 octobre) ainsi que la Nuit des sans-abri
(19 octobre), cet événement d’envergure consiste en une suite de six
conférences par des spécialistes de divers horizons qui, à partir d’une
idée-force, partageront leurs réflexions et leur vision pour favoriser la
solidarité et éliminer la pauvreté. Chaque conférence aura une durée
maximale de 20 minutes. Source: www.pauvrete.qc.ca
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
www.consortium-mauricie.org

Québec et le Consortium concernant
l’utilisation de l’instrumentalisation relative à
l’appréciation du potentiel de développement des
communautés

affiche

maintenant

complet !

Plusieurs intervenants du milieu communautaire et
institutionnel de la Mauricie se regrouperont donc
les 23 octobre et 21 novembre prochain à Shawinigan. Il n’est pas impossible qu’une autre formation
puisse être donnée éventuellement selon la
demande.
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Le Consortium souhaite souligner la présence d’un
nouvel organisme dans la région. Il s’agit de l’Appui
Mauricie qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie

Dans le cadre du Mois de l’économie sociale, le Conseil

des aidants d’aînés de la Mauricie.

régional d’économie sociale (CRES) Mauricie invite tou-

La mise en place d’outils qui faciliteront l’accès aux

tes les entreprises d’économie sociale et les acteurs de

services d’information, de formation, de soutien

ce mouvement à afficher leurs Valeurs ajoutées en ar-

psychologique et de répit disponibles seront déployés

borant cette bannière dans leurs messages courriel ou

dans la région, de même que le financement de ces

dans leurs documents.

mêmes services offerts par les organismes communautaires de la région. Pour en connaître davantage:

Le Mois de l’économie sociale, c’est aussi plusieurs activités organisées qui permettent de mieux compren-

www.lappui.org/mauricie

dre cette façon d’entreprendre autrement. En voici
quelques unes:
•

Déjeuner des développeurs avec la Coop Adirondak Chambre de commerce de Maskinongé

•

Activité d’informations sur les études de marché
IDÉ Trois-Rivières

•

Lancement du livre de l’histoire des organismes

Soucieux de donner un maximum d’information relati-

communautaires et entreprises d’économie sociale

vement aux enjeux et projets réalisés en développe-

CDC des Chenaux.

ment social pour la région de la Mauricie, le Consortium
ajoute une nouvelle page à son site Internet. Ainsi, sous

Pour information:

l’onglet « Fonds », la page FQIS fait état de tous les

819-697-0983

projets financés jusqu’à maintenant en Mauricie dans le

info@cresmauricie.ca

cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales .

www.consortium-mauricie.org

3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630,
www.consortium-mauricie.org
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LES INCONTOURNABLES
OCTOBRE
17

Journée internationale de l’élimination de la pauvreté
Activité de sensibilisation organisée par la CDC de Maskinongé
Info: Katy Gélinas, communication@cdc-maski.qc.ca

18

Activité Mauriciennes d’influence– Élues municipales
Conférence: L’économie sociale, un outil pour revitaliser votre municipalité!
Info: info@tcmfm.ca

21 au 27

Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome
Cette semaine thématique a pour objectif de mieux faire connaître le travail des regroupements et
organismes d'action communautaire autonome présents partout au Québec.
Info: www.rq-aca.org

30

Journée sur la revitalisation des milieux ruraux
Événement organisé par la Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/Mauricie
Info: Mélanie Lafrenière, mlafreniere@cdrcqm.coop

NOVEMBRE
7 au 17

Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)
Info: www.jqsi.qc.ca

12

Un brin de jasette pour une autre économie (activité organisée dans le cadre des JQSI)
Quel rôle les citoyens peuvent jouer dans le développement économique ? Deux invités partagront
leur point de vue en ce qui concerne les ressources naturelles et les soins de santé.
Info: Sophie Morissette, sophie.morissette@cresmauricie.ca

13-14

Rencontre du Réseau québécois de développement social (RQDS)
Info: Christiane Lussier, c.lussier@rqds.org

15

« Pauvreté et exclusion sociale: voir d’un autre œil et agir ensemble »
Journée de sensibilisation qui se tiendra à Shawinigan
Info: Réjean Veillette, rejean.veillette@cdccentremauricie.ca

26 au 28

16e Journées annuelles de santé publique (JASP)
Info: www.jasp.inspq.qc.ca

Merci à nos partenaires !

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

Octobre 2012 – 7e édition

6

