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Plan d’action concerté 2014-2017

Objectif général de l’entente en développement social
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie individuelles et collectives en suscitant la concertation intersectorielle, territoriale et régionale de même qu’en
favorisant l’échange d’expertises en développement social et la mise en action des partenaires.

Orientations 2014-2017
1. Renforcer la capacité d’action CONCERTÉE des milieux territorial et régional;
2. Soutenir le développement des bonnes pratiques en développement social et des meilleures pratiques en travail intersectoriel;
3. Soutenir la réalisation d’actions concertées en développement social répondant aux besoins au niveau local et régional;
4. Favoriser l’inclusion sociale de la clientèle éloignée du marché du travail.
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Orientation 1 :
Renforcer la capacité d’action concertée des milieux territoriaux et du régional.
Objectifs

Moyens / Actions

Résultats attendus

1.1 Soutenir la concertation
au sein des comités
territoriaux de
développement social.

1.1.1

Assurer la participation du Consortium aux rencontres des
comités territoriaux dans les différents territoires.

1.1.1.
- Le support fourni par le Consortium permet aux comités territoriaux
d’évoluer en fonction de la conjoncture de leur territoire.
- Une présence régulière (et en fonction des besoins) de la conseillère
en développement est assurée aux rencontres des comités
territoriaux.

1.1.2

Rendre accessible et mettre à la disposition des comités
territoriaux des données et outils qui font état de la réalité locale.
(lien 1.6 et 2.2)

1.1.2.
- Les outils et données (enjeux, portrait concertation sur les territoires,
etc.) sont disponibles et mis à jour sur le site web du Consortium.

Données
disponibles
décembre 2016

1.2.1 Comité de gestion
Réunir les partenaires de l’entente spécifique en développement
social (comité de gestion) pour assurer l’atteinte des objectifs, la
mise en œuvre, le financement et le suivi budgétaire de l’entente.

1.2.1
- Les partenaires assurent le suivi de l’entente en développement
social.
- Au moins 4 rencontres du comité de gestion sont réalisées par
année.

Continu

1.2.2 Comité de coordination
Réunir les partenaires territoriaux et régionaux lors des rencontres
du comité de coordination pour permettre la concertation régionale.
- rencontre régulière du comité de coordination et Lac-à-l’épaule

1.2.2
- Au moins 4 rencontres du comité de coordination sont réalisées par
année.
- Un Lac-à-l’épaule est organisé au cours de l’entente.

Continu

1.3.1 Organiser des rencontres de liaison sur une thématique avec les
partenaires des secteurs (aîné, communautaire, famille-enfance,
femme, jeunes, personnes handicapées, syndicats, éducation,
etc.). (lien 2.2.4)

1.3.1

1 fois par année

1.2 Maintenir et développer la
concertation régionale au
sein du comité de
coordination et au sein du
comité de gestion.

1.3 Assurer la liaison et les
échanges avec les
secteurs reliés au
développement social.

Une rencontre par année est organisée sur un thème précis
impliquant les membres du COCO et les intervenants des
secteurs reliés au développement social.
Thèmes envisagés : ADS, évaluation adaptée, pratique de
concertation et de travail intersectoriel, participation citoyenne

Échéancier
Continu

Responsable
Conseillère en
développement
(conseillère en
communication
au besoin)

Conseillère en
développement

Lac-à-l’épaule :
Octobre 2014
Conseillères (2)
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1.3.2

1.4 Assurer une
représentation au
niveau national et
favoriser la liaison
entre le national et les
territoires de la région.

1.5 Faire reconnaître la
spécificité du
développement social
pour une vision
intégrée du
développement
régional.

Établir des liens formels avec des lieux de concertation existants
notamment par les outils de communication (table intersectorielle
SHV, table enfance-jeunesse-famille, JQSI, etc.).

1.3.2
- Les conseillères du Consortium participent à des tables existantes.
- Des arrimages s’effectuent entre le mandat des tables et le plan
d’action du Consortium et des partenaires.
- Le Consortium reçoit les informations des différents secteurs et
informe sur le développement social via les moyens de
communication (infolettre, médias sociaux).

1.4.1

Participer aux actions et aux rencontres organisées par le Réseau
québécois de développement social (RQDS).

1.4.1

Le Consortium est présent aux activités bisannuelles du RQDS
et participe aux travaux des groupes de travail inter-région
(habitation et sécurité alimentaire à venir).

1.4.2

Transférer aux acteurs territoriaux et régionaux le contenu
pertinent diffusé par le RQDS.

1.4.2

Les informations sont transmises par les outils de
communication ou lors des rencontres du COCO ou des comités
territoriaux.

1.4.3

Participer au conseil d’administration du RQDS.

1.4.3

1.5.1

Partager et inclure la vision, les valeurs et les préoccupations du
développement social dans le plan quinquennal de
développement de la CRÉ de la Mauricie.

1.5.1

1.5.2

Faire valoir la vision du développement social aux porteurs
d’initiatives gouvernementales (ex. : PAGSIS).

1.5.3

Faire connaître les initiatives porteuses de développement social
auprès des instances décisionnelles politiques et économiques.

En continu

Conseillères (2)

AutomneConseillères (2)
printemps
Comité interrégion : en continu
En continu

Conseillères (2)

La conseillère en développement social participe aux rencontres
du CA du RQDS.

En continu

Conseillère en
développement

Le Consortium et ses partenaires participent aux consultations
pour l’élaboration du plan quinquennal de la CRÉ.

Automne 2014

Conseillère en
développement
(membres du
COCO)

1.5.2
- Le Consortium participe aux réflexions entourant la mise en place du
PAGSIS.
- S’il y a lieu, d’autres initiatives gouvernementales en lien avec le
développement social sont identifiées pour assurer la participation du
Consortium.
1.5.3
- Au moins une présentation thématique est réalisée au CA de la CRÉ
et au forum de la société civile.
- Les initiatives porteuses en développement social sont présentées à
une plateforme à vocation économique (Pôle d’économie sociale,
table régionale des CLD, table régionale des agents ruraux, etc.)
- Les informations sont transmises via l’infolettre, le site web et les
médias sociaux.

En continu
PAGSIS (automne Conseillère en
2014, hiver 2015) développement

En continu

Conseillères (2)
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1.5.4

1.6 Favoriser la circulation
d’information entre les
instances de concertation
territoriales et régionale
pour renforcer la capacité
d’agir.

Poursuivre la réflexion sur le positionnement des démarches
actuelles en développement social au niveau régional et
territorial.

1.5.4
- Une activité de réflexion est réalisée lors de rencontres du COCO.
- Au besoin, les comités territoriaux sont accompagnés dans leur
réflexion.
- Les suites de l’entente en développement social sont assurées.

2014-2015
En continu

Conseillère en
développement

2016-2017

1.6.1

Favoriser le partage d’information par la participation aux
rencontres des comités territoriaux.

1.6.1

La conseillère en développement participe, au besoin, aux
rencontres des comités territoriaux et informe les partenaires des
nouvelles régionales.

En continu

Conseillère en
développement

1.6.2

Assurer la diffusion d’information par les outils de communication
du Consortium.

1.6.2

Les outils de communication utilisés et mis à jour assurent une
circulation d’information (voir annexe).

En continu

Conseillère en
communication

1.6.3

Soutenir les concertations territoriales et régionales dans leur
communication au besoin.

1.6.3

Les concertations territoriales et régionales sont mieux outillées
pour communiquer les informations.

En continu

Conseillère en
communication

1.6.4

Rédiger un bilan annuel et des faits saillants à chaque fin d’année
financière.

1.6.4
- Un bilan annuel est rédigé à la fin de chaque année financière.
- Les faits saillants sont diffusés aux partenaires et disponibles sur le
site internet.
- Un rapport final est rédigé à la fin de l’entente.

Mai 2015

Conseillères (2)

Mai 2016
Mai 2017
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Orientation 2 :
Soutenir le développement des bonnes pratiques (à succès) en développement social et des meilleures pratiques (reconnues) en travail intersectoriel.
Objectifs

Moyens / Actions

Évaluation adaptée
2.1 Permettre aux
acteurs territoriaux et
régionaux de
témoigner de leurs
actions et de leurs
impacts au moyen
d’évaluation
adaptée au
développement
social.

Travail intersectoriel
2.2 Documenter et
transférer les
connaissances en
matière de travail
intersectoriel et
d’hypersollicitation.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

Résultats attendus

Assurer une veille sur les pratiques et les outils d’évaluation
adaptés au développement social.

2.1.1 Veille
- Une meilleure compréhension des pratiques d’évaluation est obtenue pour les
partenaires du Consortium.
- Des indicateurs sont identifiés pour évaluer les processus et les impacts des
actions en développement social.

Suivre les travaux du RQDS en partenariat avec Communagir
en matière de pratiques évaluatives (travaux de recherche).

2.1.2

Assurer le transfert de connaissances en matière d’évaluation
adaptée.

2.1.3 Transfert
- Des documents de référence et des outils en matière d’évaluation sont mis en
référence sur le site internet.
- Les acteurs territoriaux et régionaux sont formés à l’évaluation adaptée et
accompagnés pour favoriser les changements de pratiques.

Le Consortium suit les travaux du RQDS sur les pratiques évaluatives.

Échéancier

Responsable

En continu
2017
2015-2016

2016

Conseillère en
développement
social
Veille et transfert
/mise à jour du
site web :
Conseillère en
communication

2016-2017

Évaluer la possibilité de faire un portrait régional et territorial de 2.2.1
la concertation et du travail intersectoriel relié au développement
social (à préciser au lac à l’épaule 2014).

Un portrait régional et territorial est réalisé pour cerner les pratiques de
concertation et de travail intersectoriel en développement social en
Mauricie.

À partir de 2015

2.2.2

Assurer une veille sur les pratiques novatrices en concertation
et en travail intersectoriel.

2.2.2

Une meilleure compréhension des pratiques novatrices est obtenue. Les
informations sont disponibles sur le site internet.

En continu

2.2.3

Participer à un projet de recherche en collaboration avec un
chercheur (instance de recherche).

2.2.3

Le projet de recherche est réalisé.

Automne 2016

2.2.4

Évaluer la possibilité de soutenir (en fonction des besoins) une
activité de transfert de connaissance régionale pour explorer les
bonnes pratiques en matière de travail intersectoriel.
(lien 1.3.1)

2.2.4

Une activité de transfert est réalisée et les informations associées sont
partagées aux partenaires.

Hiver 2017

Conseillère en
développement
Diffusion/transfert
: Conseillère en
communication
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Développement des
communautés
2.3 Soutenir les travaux
reliés aux démarches
de développement
des communautés
(diffusion de données
et rencontres
d’appréciation).

2.3.1

Soutenir la tournée de présentation de la mise à jour des
données de l’Atlas en collaboration avec l’ASSS.

2.3.1 Une tournée est réalisée pour présenter la mise à jour des données.

2.3.2

Réaliser une mise à jour de la trousse à outils pour la réalisation
de rencontres d’appréciation du potentiel de développement des
communautés.

2.3.3

Assurer un mécanisme de suivi et de soutien auprès des
intervenants qui réaliseront des démarches d’appréciation du
potentiel de développement des communautés.

2.3.2
- La trousse est révisée, simplifiée et disponible sur le site web du Consortium.
- Des vidéos sont réalisées avec Réal Boisvert pour introduire et expliquer la
démarche proposée.

Automne 2014
Hiver 2015
2014-2015

2.3.3

Au moins deux nouvelles démarches d’appréciation sont réalisées en
Mauricie.

En continu

2.3.4

Organiser une rencontre régionale pour favoriser le partage
d’expériences et produire une synthèse/évaluation des
démarches d’appréciation réalisées en Mauricie.

2.3.4

Une rencontre régionale est organisée et un rapport synthèse des
démarches est produit.

Fin 2015

2.3.5

Assurer une veille et faire circuler l’information relative à
l’avancement des démarches d’appréciation et leurs retombées
dans les communautés.

2.3.5

Le Consortium diffuse l’information sur les travaux relatifs aux démarches
d’appréciation.

En continu

2.4.1

Procéder à la refonte du site internet pour héberger les
connaissances et initiatives recensées.

2.4.1

Le site web est revu et favorise la diffusion de connaissances.

Automne 2014

Effectuer une veille sur les pratiques reconnues et innovantes
en développement social.

2.4.2

Les pratiques reconnues et innovantes en développement social sont
recensées et disponibles sur le site internet.

En continu

Assurer la diffusion d’information par les outils de
communication du Consortium (voir annexe).

2.4.3

Les informations et actions inspirantes sont diffusées régulièrement via
l’infolettre et le site internet du Consortium (voir annexe).

En continu

Offrir des occasions de développement de compétences au
niveau régional et local.
Thématiques envisagées :
o ADS
o Immigration

2.4.4 Formation
- Une formation sur l’approche ADS est réalisée en partenariat avec la TCMFM.
- Le Consortium participe au projet de formation/information sur l’immigration.
- Le Consortium utilise les moyens appropriés pour favoriser le développement
de compétence sur les thématiques déterminées en fonction des besoins et de
la conjoncture.

2.4 Assurer le transfert de
connaissances et le
2.4.2
partage des actions
inspirantes et projets
porteurs (aux niveaux 2.4.3
local, régional et
national).
2.4.4

Conseillère en
communication

Conseillère en
communication

Automne 2014
2014-2015
En continu

Conseillère en
développement
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Orientation 3 :
Soutenir la réalisation d’actions concertées en développement social répondant aux besoins au niveau local et régional.
Objectifs
3.1

3.2

Soutenir la concertation
régionale et la réalisation
d’actions concertées en
sécurité alimentaire.

Soutenir la concertation
régionale et la réalisation
d’actions concertées en
habitation.

Moyens /actions
Soutenir et animer les rencontres du comité régional en sécurité alimentaire.

3.1.1

Un minimum de 5 rencontres sont organisées au cours de l’année
avec le CRSA.

En continu

3.1.2

Faciliter les actions et la circulation d’information en sécurité alimentaire par
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action.

3.1.2

Un plan d’action est élaboré pour 3 ans. Un suivi du plan d’action
est réalisé chaque année.

3.1.3

Participer aux travaux du comité de gestion Se nourrir, agir et se développer
(NAD) pour soutenir la régionalisation.

Élaboration :
Automne 2014
Suivi : en continu

3.1.3

3.2.1

Soutenir et animer les rencontres du comité régional en habitation.

3.2.1

Le Consortium participe à un minimum de 6 rencontres du comité
de gestion NAD.
NAD poursuit ses actions régionales.
Un minimum de 4 rencontres sont organisées par année.

3.2.2

Participer au comité-conseil pour soutenir et promouvoir la réalisation du
projet régional en habitation « Ensemble et bien logé! ».

3.2.2

Le Consortium participe aux rencontres du comité et fait le suivi
des travaux avec le comité régional en habitation.

2014-2015

3.2.3

Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action régional pour donner suite au
projet « Ensemble et bien logé! ».

3.2.3

Les acteurs en habitation s’entendent sur un plan d’action
régional.

Automne 2015

Favoriser le partage d’informations relatives à l’habitation. (données, actions
inspirantes, etc.).
Participer aux travaux des comités notamment le comité régional en transport
collectif.

3.2.4

Les informations relatives à l’habitation sont diffusées via
l’infolettre, le site internet et les médias sociaux.
Le Consortium participe aux rencontres du comité régional en
transport collectif et d’autres comités selon les besoins.

En continu

Le Consortium diffuse l’information relative aux opportunités de
financement.

En continu

3.3.1

3.4 Explorer la pertinence et la
faisabilité de mettre en place un
fonds régional de soutien à la
réalisation d’initiatives de
développement social.

Échéancier

3.1.1

3.2.4

3.3 Accompagner et/ou collaborer
à des actions ou à des
concertations reliées aux
enjeux de développement
social en Mauricie.

Résultats attendus

3.3.2

Faire connaître les leviers et opportunités de financement.

3.3.1
3.3.2

En continu

Responsable

Conseillère en
développement
social
Diffusion :
conseillère en
communication

En continu

En continu

3.3.3

Faire connaître les actions au sein des territoires et au niveau régional.

3.3.3

Les actions réalisées sont diffusées par l’Infolettre, le site internet
et les médias sociaux

En continu

3.4.1

Outiller le comité de gestion pour faciliter la réflexion concernant la création
d’un fonds régional de soutien.

3.4.1

Les partenaires de l’entente conviennent d’une position
relativement à un fonds régional de soutien.

2014-2015

3.4.2

S’il y a lieu, soutenir la création du fonds (préciser les buts, objectifs et
modalités de fonctionnement)

3.4.2

Le fonds est créé avant la fin de l’entente.

2014-2015

Conseillère en
développement
social
Diffusion :
conseillère en
communication

Conseillère en
développement
Diffusion :
conseillère en
communication

Conseillère en
développement
social
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Orientation 4 :
Favoriser l’inclusion sociale des personnes éloignées du marché du travail.
Objectifs

4.1 Mettre en lumière et
soutenir la participation
citoyenne régionale et
locale.

4.2 Soutenir la mobilisation
des milieux en faveur de la
solidarité et de l’inclusion
sociale et faire connaître
les initiatives porteuses.

Moyens / Actions

Résultats attendus

Échéancier

Responsable

4.1.1

Soutenir et animer les rencontres du comité développement
citoyen.

4.1.1

Au moins 5 rencontres du comité développement citoyen sont
organisées par année.

En continu

4.1.2

Assurer une veille stratégique sur les outils et ressources reliés
à la participation citoyenne en Mauricie ou ailleurs.

4.1.2

Les outils et autres informations sur la participation citoyenne sont
colligés notamment grâce aux travaux du comité.

En continu

4.1.3

Élaborer et mettre en œuvre un plan de transfert de
connaissances en participation citoyenne.

4.1.3

Un plan de transfert est élaboré et des activités de diffusion sont
mises en œuvre.

Hiver 2015

4.1.4

Développer des arrimages avec les instances nationales
travaillant sur la participation citoyenne (INM, RQDS, RQVVS,
RQRI, etc.).

4.1.4

Le Consortium est informé des activités et participe aux travaux
réalisés par des instances nationales concernant la participation
citoyenne.

En continu

4.2.1

Organiser un événement régional en lien avec l’inclusion sociale
sur le modèle de l’événement de Shawinigan « Pauvreté et
exclusion sociale : Voir d’un autre œil ».

4.2.1

Un événement régional inspiré de l’événement de Shawinigan est
organisé par le Consortium.

Automne
2016

Conseillère en
communication

4.2.2

Favoriser le transfert d’information ou la mise en place
d’initiatives porteuses sur divers territoires de la Mauricie.
(ex : Laboratoire leadership citoyen, projet FQIS, projet de
recherche d’Emploi-Québec, etc.)

En continu

Conseillère en
communication

4.2.3

Collaborer et participer aux travaux reliés au Plan d’action
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale
(PAGSIS). (lien 1.5.2)

4.2.2
- Des initiatives porteuses sont connues à travers la Mauricie grâce aux
outils de communication du Consortium.
- En fonction des besoins, le Consortium soutien le déploiement
d’initiatives porteuses dans d’autres territoires.
4.2.3

En collaboration avec la CRÉ, le Consortium est impliqué dans les
travaux du PAGSIS.
- Participer aux réflexions
- Diffuser les informations relatives aux projets réalisés,
l’avancement des travaux et leurs retombées.

En continu

Conseillère en
communication

Conseillère en
développement
Et en
communication
(diffusion)
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OUTILS DE COMMUNICATION
SITE INTERNET
Le site Internet est sans aucun doute la plateforme centrale d’information du Consortium utilisée pour l’atteinte de nombreux objectifs du
plan d’action concerté 2014-2017. Afin de permettre à l’organisation de jouer pleinement son rôle en transfert de connaissance et en
échange de bonnes pratiques, le site doit héberger de nombreuses informations de façon claire et conviviale. Pour ce faire, le Consortium
prévoit revoir complètement l’ergonomie du site, son adaptation sur les différentes plateformes (téléphone intelligent, tablette, ordinateur),
actualiser les éléments visuels, son contenu et ajouter certaines fonctionnalités de recherche, d’enregistrement et de partage d’information
par exemple. Les modifications et la mise en ligne du nouveau site sont prévues pour le mois de novembre 2014. Tout au long de
l’entente 2014-2017, le site sera mis à jour de façon régulière par la conseillère en communication.
Bien qu’il s’adresse d’abord aux intervenants du développement social en Mauricie, le site se veut une référence pour tous ceux et celles
qui souhaitent avoir de l’information par rapport au développement social et à la façon qu’il se vit en Mauricie. Ainsi, il y a plusieurs bonnes
raisons de visiter le www.consortium-mauricie.org soit:
1.

Obtenir de l’information par rapport au Consortium en développement social de la Maurice :
 Mission, vision, valeurs, structure, faits saillants, publications, coordonnées, etc.

2.

Obtenir de l’information par rapport au développement social et à ses spécificités :
 Définition du développement social;
 Sources de financements;
 Bonnes pratiques : pratiques et outils d’évaluation adaptés au développement social, pratiques novatrices en concertation et en
travail intersectoriel.

3.

Obtenir de l’information par rapport aux différents comités territoriaux de développement social en Mauricie :
 Les comités : structure, mission, membres, etc.
 Les priorités d’action de chacun des territoires, leurs enjeux spécifiques, réalisations, etc.
 Plusieurs données et outils faisant état de la réalité locale.

4.

Obtenir de l’information par rapport aux enjeux de développement social abordés au niveau régional :
 Habitation : information à propos du comité régional, projet « Ensemble et bien logé! », Portrait sur la situation de l’habitation en
Mauricie, etc.
 Sécurité alimentaire : éléments pour mieux comprendre la sécurité alimentaire, information à propos du comité régional, action
partenariale « se Nourrir, Agir et se Développer (NAD) et la sécurité alimentaire dans les territoires.
 Participation citoyenne : à propos du comité développement citoyen, définitions et types de participation et boîte à outils pour
les intervenants.
 Transport collectif : information relative à l’évolution du comité régional et aux projets réalisés.
 Développement des communautés : portraits des communautés, inégalités sociales, outil d’appréciation du potentiel de
développement des communautés et suivis des démarches d’appréciation réalisées en Mauricie.

5.

Être branché sur l’actualité du développement social et inspiré par différentes initiatives sociales :
 En suivant le Consortium via les médias sociaux Facebook et Twitter de même qu’en s’abonnant à l’infolettre.
 En parcourant différentes sections du site qui mettent en vedette diverses innovations sociales, démarches collectives et projets
qui améliorent la qualité de vie des communautés de la Mauricie et d’ailleurs.

INFOLETTRE
L’infolettre du Consortium se veut un outil de référence praticopratique inspirant pour tous ceux et celles qui interviennent et/ou
s’intéressent au développement social. Cet outil est une façon de rejoindre directement les membres des comités territoriaux et régionaux,
de nombreux autres partenaires du développement social provenant de la Maurice comme de l’extérieur, plusieurs élus municipaux,
députés, directeurs généraux des MRC de la région ainsi que ceux et celles qui se sont abonnés via le site Internet et qui s’intéressent au
développement social.
Alimentée par une revue de presse quotidienne rigoureuse, l’infolettre est envoyée toutes les deux semaines et compte en moyenne une
douzaine de grands titres. L’objectif principal de l’infolettre est de permettre aux lecteurs d’avoir une vision élargie et actuelle du
développement social. Pour ce faire, les informations sont regroupées sous 4 grandes sections soit :
1.

Des nouvelles du Consortium
Cette section permet aux lecteurs d’être informés par rapport au Consortium lui-même, aux évènements organisés directement sous
sa bannière et à l’avancement des travaux issus des comités régionaux de développement social en habitation, en sécurité
alimentaire et en développement citoyen.

2.

Un peu d’inspiration et de matière à réflexion
Cette section vise à mettre en lumière diverses innovations sociales, démarches collectives et autres projets qui améliorent la qualité
de vie des communautés. Ces inspirations, issues de la Mauricie comme de d’ailleurs, sont accessibles et réalisables.

3.

Évènements
De nombreux regroupements, de la Mauricie ou d’ailleurs, organisent des colloques, formations, lancements et autres activités. Le
Consortium diffuse les évènements qui sont jugés pertinents pour les acteurs du développement social de la Mauricie.
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4.

Ressources et informations
Cette section permet aux lecteurs de découvrir de nouveaux outils, des ressources humaines et financières relatives aux démarches
de développement social. On y retrouve aussi des informations et des actualités qui concernent tantôt les secteurs (aînés, jeunes,
femmes, handicapées, autochtones, etc.), tantôt les spécificités du développement social (financement, évaluation adaptée,
intersectorialité, etc.) ou encore les enjeux du développement social (habitation, sécurité alimentaire, participation citoyenne, transport
collectif, développement des communautés, etc.).

GOOGLE ANALYTICS
Cet outil Google permet d’obtenir des statistiques détaillées concernant l’utilisation du site Internet du Consortium tel que le nombre de
visites, le temps moyen passé sur le site, le taux de rebond, le type de plateforme utilisée lors de la visite, les sources de référencement et
bien plus encore. À partir de novembre 2014, le compte Google Analytics permettra la saisie de données concernant l’utilisation de
l’infolettre. Toutes les données recueillies sont analysées régulièrement par la conseillère en communication dans le but d’améliorer
constamment les communications du Consortium.

REVUE DE PRESSE
Le Consortium en développement social de la Mauricie a établi au fil du temps une liste d’abonnements complète lui permettant de suivre
l’actualité du développement social en Mauricie en plus d’être attentif aux différentes avancées au niveau national et même, dans certains
cas, au niveau international. En consacrant en moyenne une heure par jour à la lecture d’informations diverses, l’organisation régionale
s’assure d’être en bonne position pour transmettre les meilleures informations (actualité ciblée, initiatives inspirantes, formations,
évènements, résultats d’études et de portraits pertinents, etc.) aux intervenants de la région via ses autres outils de communication (site
Internet, infolettre bimensuelle et médias sociaux). Voir l’annexe 1 pour connaître la liste des principaux abonnements du Consortium.

MÉDIAS SOCIAUX
L’utilisation des réseaux Facebook et Twitter est aujourd’hui un incontournable. Ce sont deux sources qui permettent entre
autres, d’être bien branché sur l’actualité régionale, de ne rien manquer des actions de nos partenaires, d’échanger avec les intervenants,
de faire circuler des informations relatives au développement social en plus d’augmenter le référencement vers le site Internet du
Consortium. Tout au long de l’entente en développement social 2014-2017, la conseillère en communication alimentera de façon
quotidienne les comptes du Consortium par des contenus informatifs, apolitiques et qui respectent en tout temps les valeurs de
l’organisation.
Les interventions du Consortium s’appuient sur la mission de l’organisation et visent particulièrement l’atteinte des objectifs du plan
d’action ci-dessous :
1.3 Assurer la liaison et les échanges avec les secteurs reliés au développement social.
1.6 Favoriser la circulation d’information entre les instances de concertation territoriale et régionale pour
renforcer la capacité d’agir.
2.4 Assurer le transfert de connaissances et le partage des actions inspirantes et projets porteurs (aux
niveaux local, régional et national).
4.3 Soutenir la mobilisation des milieux en faveur de la solidarité et de l’inclusion sociale et faire connaître
les initiatives porteuses.

MÉDIAS
Le Consortium en développement social de la Mauricie souhaite, dans certains cas précis, faire connaître des résultats d’études, de
portraits, des réalisations et autres initiatives significatives auprès des instances décisionnelles politiques et économiques ainsi qu’auprès
de la population générale. Pour ce faire, le Consortium fait appel aux médias de différentes façons :





Conférence de presse;
Invitation aux médias lors d’un évènement organisé par le Consortium;
Entrevue radio;
Entrevue télévisée.

La liste de contact médiatique du Consortium rejoint plus d’une trentaine de journalistes travaillant pour différents médias écrits, radio,
télévisuels, et ce, partout en Mauricie. Voir l’annexe 2 pour connaître la liste médias du Consortium.
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ANNEXE 1 : PRINCIPAUX ABONNEMENTS
COURRIEL
Ci-dessous, la liste complète des abonnements du Consortium (bulletins et infolettres) :











ATD Quart Monde, Mouvement international pour
l’éradication de la pauvreté (Montréal);
Blogue Mauricie;
Bulletin d’Écohabitation;
Bulletin Investir pour l’avenir, ministère de la Santé
et des Services Sociaux;
Bulletin L’Abré-G, Comité régional en
développement social (CRDS) Centre-du-Québec;
Bulletin Le Liaison, Corporation de développement
communautaire (CDC) du Centre-de-la-Mauricie;
Bulletin Le Réso-Lu, Agence de la santé et des
services sociaux (ASSS) Mauricie et Centre-duQuébec;
Bulletin Les Résonnances de l’Institut, produit par
l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ)
Bulletin Soupe au Caillou, Collectif pour un Québec
sans pauvreté;
Communagir;
















Conférence régionale des élus (CRÉ) de la
Mauricie;
Conférences Infopresse.
Dynamo, Ressource en mobilisation des
communautés;
Institut de Leadership en gestion;
Institut du Nouveau Monde (INM);
La Gazette des femmes;
Mauriciennes d’influence;
Pôle d’économie sociale Mauricie;
Québec en Forme;
Réseau québécois de développement social
(RQDS);
Réseau québécois de Villes et Villages en santé
(RQVVS);
Réseau québécois en innovation sociale (RQIS);
Société d’aide au développement des collectivités
(SADC) de la MRC de Maskinongé;
Solidarité rurale du Québec;

FAVORIS
Ci-dessous, la liste des Favoris du Consortium (autres que les partenaires auxquels le Consortium est abonné) :
 Bulletin Mékinac
 Le Devoir;
 Bulletin des Chenaux;
 Le Nouvelliste;
 Chaire de recherche en développement des
 Les Zèbres (France).
collectivités (CRDC);
 Niska, Coopérative de solidarité au service du
 L’Écho de Maskinongé;
développement des collectivités (Sherbrooke);
 L’Écho La Tuque;
 Radio-Canada.ca
 L’Hebdo Journal;
 Revue Kaléidoscope;
 L’Itinéraire, Piste (Montréal);
 Société de développement social de Ville-Marie;
 La Presse.ca;
 Table des partenaires du développement social de
Lanaudière;
 La Tribune sur les Inégalités Sociales de Santé;
FACEBOOK
Ci-dessous, une partie de la liste d’intérêt suivit par le Consortium sur Facebook (excluant les groupes mentionnés précédemment et
les pages individuelles)
Provenant de la Mauricie :
 Agence Immobilière Sociale Trois-Rivières;
 Carrefours Jeunesse Emploi de Mékinac,
Maskinongé et du Haut St-Maurice;
 Centraide Mauricie;
 CLD de Maskinongé, du Haut Saint-Maurice, de
Shawinigan et de Mékinac;
 Comité de revitalisation commerciale de Louiseville
(CRCL);
 Comité de Solidarité de Trois-Rivières;
 Conseil régional de l’environnement (CRE) Mauricie;









Coopérative de développement régional (CDR)
Centre-du-Québec/Mauricie;
Coopérative de solidarité de Mékinac;
Corporation de développement communautaire
(CDC) des Chenaux;
Démarche des Premiers Quartiers;
ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières;
Forum Jeunesse Mauricie;
ICI Radio-Canada;
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Innovation et Développement économique (IDÉ)
Trois-Rivières;
MDJ L’Éveil Jeunesse;
Moisson Mauricie, Centre-du-Québec;
Mouvement d’Action Solidaire des Chenaux;
Personnes Aidantes Vallée Batiscan;
Radio 110,1 Rythme FM;
Radio CH2O, 103,1FM;

Provenant d’autres régions du Québec :
 Écho-quartier Hochelaga;
 Fondation Dr Julien;
 Incubateur universitaire Parole d’excluEs;









Radio Rouge FM, 94,7;
Ressources Alternatives Maskinongé;
Transport Collectif et Covoiturage de la MRC de
Maskinongé;
Trips du Rivage;
TVA Nouvelles;
Ville de Shawinigan;
Ville de Trois-Rivières.





L’Itinéraire;
Urbainculteurs;
Vivre en Ville.

Au niveau national:
 Avenir d’enfants ;
 Centre de recherche sur les innovations (CRISES);
 Chantier de l’économie sociale;
 Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP);
 Collectif des entreprises d’insertion du Québec;
 Économie Sociale Québec;
 Institut de la statistique du Québec;
 Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS);
 Journées de la persévérance scolaire, communauté.
TWITTER
Ci-dessous, une partie de la liste des abonnements Twitter du Consortium (excluant les groupes mentionnés précédemment et les
pages individuelles)
Provenant de la Mauricie :
 SADC Haut Saint-Maurice;
 Table de concertation du mouvement des femmes
de la Mauricie (TCMFM);



Tablée populaire, La Tablée populaire Shawinigan
inc.




HuffPost Québec, HuffingtonPost;
Inégalités.ca, page alimentée par l’Institut du
Nouveau Monde (INM);
Réseau des Tables régionales de groupe de
femmes du Québec;
Réunir Réussir (R2);
Voisins solidaires;
ZEBREA, média des solidarités créatives.

Provenant d’autres régions du Québec :
 Le Journal Graffici, mensuel d’information
régionale créé par et pour les Gaspésiens.
Au niveau national:
 À GO! (on change le monde), programme de
l’Institut du Nouveau Monde (INM);
 Banques Alimentaires Québec;
 CSMO-ÉSAC;
 Fédération québécoise des municipalités;
 Fondation Chagnon;
 FRAPPRU, Regroupement de lutte pour le droit au
logement;






Au niveau international :
 L’Observatoire des inégalités (France);
 L'Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE);
 ONU Développement, Programme des Nations
Unies pour le développement;
 Ressources Solidaires, Emploi et actualités de
l’économie sociale et solidaire (France)
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ANNEXE 2 : LISTE MÉDIA
Médias écritsLe Nouvelliste
 L’Écho de Maskinongé
 L’Écho de Shawinigan
 L’Écho de La Tuque
 L’Hebdo Journal
 Bulletin des Chenaux
 Bulletin Mékinac
 Le Parentois
 Le Stéphanois
Médias radio
 Astral Média Radio – Rouge FM 94,7 et NRJ 102,3 FM
 CFLM – Radio Haute-Mauricie
 CKOI 106,9 FM
 Rythme 100,1 FM
 Radio Canada Mauricie/Centre-du-Québec 96,5 FM
 Radio de la MRC de Maskinongé CH2O 103,1 FM
 Radio Shawinigan 91,1 FM
 Radio campus de Trois-Rivières, CFOU 89,1 FM
Médias télé

Radio-Canada Mauricie/ Centre-du-Québec

Télé-Québec Mauricie

TVA Trois-Rivières

TVCOGECO
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