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PSST en passant!

Chères lectrices, chers lecteurs,
Dans cette neuvième édition de son bulletin « L’ÉmerGens » , l’équipe du Consortium en
développement social de la Mauricie vous propose un survol de la concertation et des actions
menées par ses différents comités régionaux et
territoriaux. Vous constaterez à ce titre que, malgré que le Consortium ait vécu une année de
transition en 2011-2012, les réflexions et réalisations vont bon train.
Qu’il s’agisse de la planification de rencontres régionales pour les comités de sécurité
alimentaire et le comité de développement citoyen ou encore de la mise sur pied d’un
projet en entretien et salubrité par le comité en habitation, les différentes instances ont
définitivement le vent dans les voiles! Les comités territoriaux ne sont pas en reste ayant
eux aussi à leurs actifs plusieurs projets sur la planche ou en cours de démarrage comme
vous le constaterez à la lecture de ce bulletin.
Par ailleurs, il nous fait plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle mission et une nouvelle vision du Consortium en développement social de la Mauricie, concoctées par les membres du comité de coordination, ont officiellement été entérinées par le comité de gestion
le 5 mars dernier. Vous pouvez consulter ces dernières sur notre site Internet en cliquant
ici.
Enfin, dans cette édition du bulletin, nous vous proposons la section « Vue d’ensemble »
dans laquelle vous pourrez consulter des nouvelles régionales et provinciales qui ont un
impact marquant sur le développement social et sur lesquelles nous souhaitons attirer
votre attention. Nous vous proposons également quelques ressources et liens intéressants et un calendrier comportant quelques événements incontournables des prochains
mois.

Le jeu Bouche-à-oreilleMC/TM
est maintenant offert
gratuitement!
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qu’une trousse d’animationConsortium en développement social de la Mauricie
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Créé par le comité développement citoyen, le jeu Bouche-à-oreilleMC/
TM, a pour mission de promouvoir les valeurs de la déclaration citoyenne
d’informations, cliquez ici.
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FAITS SAILLANTS DES COMITÉS RÉGIONAUX
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Le comité régional en sécurité alimentaire a réalisé un Lac-à-l’épaule au mois de janvier
2013 pour élaborer son plan d’action pour l’année 2013-2014. Une rencontre régionale
en sécurité alimentaire a été mise à l’agenda et aura lieu le 31 mai 2013. En plus de
poursuivre son mandat de lieu de concertation, le comité a par ailleurs déterminé
d’autres actions pour l’année à venir. Notamment, le comité régional agira à titre de
comité consultatif auprès de l’action partenariale « Se nourrir, agir et se développer » (NAD) pour consolider la régionalisation de NAD. Il est ainsi souhaité que les
organismes de distribution alimentaire de tous les territoires de la Mauricie puissent
bénéficier au cours des prochains mois des impacts positifs de NAD.

HABITATION
Les membres du comité ont réfléchi ces derniers mois à un
possible projet régional en habitation. Les travaux du comité
ont tout d’abord permis de déterminer un besoin prioritaire et
commun pour tous les territoires, soit la salubrité et l’entretien des logements.

DÉVELOPPEMENT
Le comité débute l’année avec
de nouveaux membres qui se
sont d’abord entendus sur
une définition commune de la
partic ipation citoyenne,
thématique qui guidera les
actions du comité.
Effectivement, le mandat du comité sera de mettre en
lumière et soutenir la participation citoyenne régionale et locale. Relativement à ce mandat, les membres
du comité préparent actuellement un événement régional portant sur la participation citoyenne qui aura lieu à
l’automne 2013! À suivre...

Le comité a également décidé d’interpeller les entreprises
d’économie sociale en aide domestique (EÉSAD) de la région
pour regarder le rôle qu’elles pourraient jouer dans un projet
régional. Effectivement, par leur contact direct avec les ménages de la Mauricie, les EÉSAD apparaissent comme des acteurs
clés pouvant permettre un déploiement régional du projet tout
en assurant un service de proximité. Les membres du
comité régional en collaboration avec les EÉSAD travaillent
actuellement à élaborer et à définir le projet.
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FAITS SAILLANTS DES COMITÉS TERRITORIAUX
DES CHENAUX

HAUT-SAINT-MAURICE

Plusieurs projets dynamiques ont vu le jour dans la MRC des
Chenaux. Une journée thématique contre la faim a, entre
autres, été organisée par le Centre d’action bénévole (CAB)
de la Moraine et ses partenaires. Cette activité a connu un
succès au-delà des espérances puisqu’il y a eu quatre fois
plus de participants que ce qui avait été prévu. D’autres
projets déjà en œuvre poursuivent sur leur lancée; la Coopérative de solidarité en habitation de St-Stanislas a déjà
comblé 11 logements!
Dans un autre ordre d’idées, le directeur de la Caisse Desjardins du Sud Des Chenaux s’est joint au comité des services de proximité. Cela semble avoir un effet d’entraînement
puisque, déjà, une autre Caisse populaire de la région s’est
montrée intéressée à déléguer quelqu’un sur ce comité.
Enfin, des démarches sont en cours avec la MRC de
Mékinac au sujet du dossier de la reconnaissance de Proches Aidants des Chenaux en regard de la problématique
des districts sociosanitaires.

MASKINONGÉ
Les activités du Comité local de développement social
(CLDS) de Maskinongé ont repris dernièrement, facilitées
notamment par l’arrivée en poste de la nouvelle coordonnatrice de la CDC de Maskinongé, Chloé Leriche. Le 28 février
dernier, une rencontre a permis de poursuivre la réflexion
concernant les projets pouvant être financés dans le cadre
du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) pour ce territoire. Les acteurs du territoire devraient être en mesure de
présenter sous peu un projet dans le cadre du FQIS.

Le territoire du Haut-Saint-Maurice était récemment l’hôte
de la formation « Ma communauté, clé en main ». Près
d’une quinzaine d’intervenants des milieux communautaire
et institutionnel ont assisté à cette formation organisée
conjointement par l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec et le Consortium en développement social de la Mauricie. Les participants ont ainsi pu s’approprier la trousse qui comprend les
outils nécessaires pour réaliser des rencontres citoyennes
visant à apprécier le potentiel de développement des communautés. La seconde partie de la formation aura lieu le 21
mars prochain et permettra, entre autres, aux participants
de discuter des démarches possibles sur leur territoire.
Sur un autre plan, le comité territorial de développement
social organise une journée de réflexion en sécurité alimentaire le 28 mai prochain. Pas moins de 13 organisations y
participeront afin de développer un discours commun du
continuum en sécurité alimentaire et afin d’identifier les
ressources auxquelles elles peuvent faire appel.

MÉKINAC

Le 5 février dernier avait lieu l'assemblée de fondation de la nouvelle corporation « Comité territorial de développement
social de Mékinac ». Lors de cette dernière, un exécutif de cinq membres a aussi été élu. Contrairement à la formule antérieure, l'incorporation permettra éventuellement à l'organisme de mener des projets sans avoir à solliciter l'implication dévouée
et obligatoire d'un organisme du milieu pour la gestion financière et la gestion du personnel rattachées aux dits projets. La
nouvelle corporation a déjà plusieurs dossiers à l’ordre du jour. Le respect des territoires sociosanitaires est notamment sujet à discussion suite au dossier de la reconnaissance de l’organisme Proches Aidants Des Chenaux. Une stratégie est en
cours de préparation afin de réunir les MRC de Mékinac et Des Chenaux autour d’une vision commune et, éventuellement,
porter le tout aux instances concernées.
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FAITS SAILLANTS DES COMITÉS TERRITORIAUX
SHAWINIGAN
Les partenaires ayant reçu la formation «Ma communauté, clé en main» sont maintenant à pied d'œuvre pour actualiser
la démarche à Shawinigan. Les partenaires ont convenu d'amorcer la démarche dans le quartier St-Marc et Christ-Roi dès ce
printemps et d'initier la même démarche dans le quartier St-Paul de Grand-Mère à l'automne 2013. Résidents, gens d'affaires
et intervenants des quartiers St-Marc et Christ-Roi seront interpellés pour participer à l'une des deux rencontres prévues le
mardi 26 mars 2013.
Une activité de synthèse réunissant les deux groupes de participants est prévue le lundi 8 avril en soirée et permettra
alors d'approfondir l'analyse et les échanges sur les enjeux, les potentiels de développement et la projection d'actions. Les
partenaires impliqués dans l'organisation de la démarche sont : la Corporation de développement communautaire (CDC) du
Centre-de-la-Mauricie, le Centre local de développement (CLD) de Shawinigan, Shawi en forme, Revitalisation des quartiers
et le Centre de santé et services sociaux (CSSS) de l'Énergie.
Enfin, au chapitre des bons coups, le nouveau service de Transport solidaire fait fureur ! Lancé le 11 octobre 2012 dernier,
ce service fait déjà des centaines de personnes heureuses! En effet, après 3 mois et demi de service seulement, plus de 63
jeunes et 441 adultes ont profité de cette accessibilité pour différents services de base.

Vous souhaitez communiquer une nouvelle, une découverte ou de l’information
pertinente pour les acteurs du développement social en Mauricie?
Contactez-nous par courriel à info@consortium-mauricie.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.).

TROIS-RIVIÈRES

TROIS-RIVIÈRES (secteur Cap-de-la-Madeleine)

Le comité de développement social de la Ville de Trois-Rivières vient
de se doter d’un nouveau discours. En effet, une nouvelle vision incluant une dimension d’accessibilité universelle des services a été
adoptée. On visera ainsi à rendre les services accessibles à toute la
population autant aux personnes ayant des déficiences motrices,
auditives et visuelles qu’à la population en générale. Des consultations avec différents groupes sont prévues à cet effet prochainement.
Ainsi, le 9 avril, il y aura une consultation avec des organismes qui
oeuvrent auprès des familles. Le 23 avril, le comité consultera les organismes travaillant avec les personnes handicapées. En 2014, ce
sera au tour des organismes qui oeuvrent avec les personnes aînées.
Vous pouvez consulter le plan d’action en développement social sur
le site web de la Ville de Trois-Rivières.

Le 6 février dernier, le comité Quartiers Vie a expérimenté l'outil d'appréciation du potentiel de deux
communautés du secteur Cap-de-la-Madeleine, soit
St-Lazare Sud et St-Lazare Nord. Une première lecture de ses communautés par les intervenants des
différents organismes du secteur s’imposait. Deux
autres rencontres d’appréciations sont prévues au
printemps, l’une avec les participants en alphabétisation de l'organisme Ebyôn ainsi que des citoyens
fréquentant la Maison de Quartier du Cap, l’autre
avec des citoyens et des bénévoles des communautés St-Lazare Sud et Nord.
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL EN ACTION!
Nouvelles du Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS)
Cinq nouveaux projets mauriciens de développement social
se sont vus octroyer une subvention (un total de 541 023 $)
par la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie
dans le cadre du FQIS. Les voici par territoire :
Trois-Rivières
AIS – volet social
Organisateur communautaire en distribution alimentaire
Transport solidaire
Haut-Saint-Maurice
Aliment’Action
Maison de quartier
Pour en savoir davantage, consultez notre page Web présentant les projets financés dans le cadre du FQIS en Mauricie.
Pour plus d’informations concernant le FQIS, vous pouvez
contacter Mélanie Lafrenière, Conseillère en développement
à la CRÉ de la Mauricie par courriel en écrivant à
melanie.lafreniere@cre-mauricie.qc.ca ou par téléphone en
composant le 819 691-4969, poste 248.

SUGGESTIONS EN VRAC

Dépôt d’une loi-cadre sur l’économie sociale au Québec
Une conférence avait lieu sur le sujet le 30 janvier dernier en
présence de spécialistes du domaine. Visionnez des vidéos
des interventions!

Face aux inégalités, êtes-vous socialiste, socialdémocrate ou centriste ? Faites le point en consultant le
très pertinent dossier d’information de l’Institut du Nouveau Monde proposée en appui à leur démarche délibérative intitulée « Rendez-vous stratégique sur les inégalités
sociales ».
Laboratoire d’innovation sociale (labis) de l’Institut du
Nouveau Monde (INM)

OIKOS blogue.coop
Le blogue Oikos vise à développer une communauté
d’intérêts virtuelle autour des divers enjeux reliés au développement durable, avec un objectif de refonder une nouvelle
culture du modèle québécois de développement.
Consultez et contribuez !
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630
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Afin d’outiller et d’accompagner les organisations, les gouvernements et les communautés, l’Institut du Nouveau
Monde (INM) a développé le laboratoire d’innovation
sociale (labis). Le labis est un processus collaboratif pour
trouver des solutions à des problèmes sociaux complexes. Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Mars 2013 – 9e édition

5

SUGGESTIONS EN VRAC (suite)
Nouvelle de dernière minute!

Découvrez un nouvel outil de sensibilisation sur la pauvreté et l'exclusion sociale!
Le Groupe Actions Solutions Pauvreté a produit une série de deux
émissions intitulées «En dents de si…» dans lesquelles 4 personnes
racontent leur parcours de vie et comment elles se sont sorties de leur
situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Après une première phase
de diffusion, le GASP H-Y vous propose maintenant un GUIDE d’animation qui suggère un cadre pour l’animation de vos réflexions de groupe et peut s’adapter facilement à vos milieux respectifs.

Vous avez maintenant accès à tous les documents
et présentations des activités biannuelles tenues
en 2012 et bien plus. Vous pouvez les consulter sur
le nouveau site WEB du Réseau québécois de
développement social (RQDS) à l’adresse suivante :
www.communaute-rqds.ning.com.

LES INCONTOURNABLES
MARS
19 mars – Lancement de l’ATLAS des inégalités de santé et de bien-être en Mauricie et au Centre-du-Québec
19 mars - Assemblée générale annuelle du Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI)

AVRIL
13 avril - Colloque « Je me lance »
21 au 27 avril - Semaine de l’action bénévole
26 avril au 2 mai – Semaine de l’emploi en Mauricie

MAI
31 mai – Rencontre régionale en sécurité alimentaire, organisée par le CDSM
13 au 19 mai – Semaine québécoise des familles
23 mai – Journée « Revitalisation intégrée et milieu rural » du RQRI

Suivez-nous sur

@CDSMauricie et sur
Merci à nos partenaires !
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