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Objectif général : Contribuer, de façon concertée et intersectorielle, au développement des
communautés ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion en visant
l’intégration et la participation sociale des citoyens et des citoyennes de la
Mauricie.
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Objectifs spécifiques
1.

2.

Poursuivre et développer la concertation intersectorielle des organisations locales et régionales.
1.1

Assurer l’animation du comité régional de coordination

1.2

Assurer la mise en commun et la diffusion des connaissances, des enjeux, des expertises et des initiatives de développement social en Mauricie.

1.3

Développer et maintenir les liens entre les comités locaux, les partenaires régionaux et les réseaux nationaux.

Mobiliser les acteurs de développement social autour d’une vision et d’actions communes répondant aux besoins aux
niveaux local et régional.
2.1

3.

4.

Informer et conscientiser les milieux locaux et régionaux des enjeux et des défis de développement social en Mauricie.

Harmoniser les interventions des partenaires oeuvrant en développement social.
3.1

Inventorier et faire connaître les interventions de développement social des partenaires du Consortium.

3.2

Assurer la cohésion et le développement du transport collectif en milieu rural.

Soutenir la mise en œuvre des plans d’action locaux.
4.1

Maximiser les retombées des activités et des leviers des partenaires sur les territoires.

4.2

Soutenir la réalisation de projets locaux.

4.3

Fournir l’expertise nécessaire au développement des communautés

4.4

Assurer la circulation de l’expertise sociale en Mauricie et outiller les intervenants.
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Objectif 1
Poursuivre et développer la concertation intersectorielle des organisations locales et régionales.
Actions

Résultats

1.1 Assurer l’animation du comité régional de coordination

1.1.1 Entre 4 à 6 rencontres régionales
par année entre les représentants
des territoires et des représentants
des partenaires régionaux.

Coordonnatrice
Secrétaire

Continu 2006-2009

1.1.2 - Évaluation de la pertinence d’une
communauté d’intérêt virtuelle
pour consolider le Consortium.
- Conception, mise en place et
animation si pertinent.

Cégep avec le Service aux entreprises
Stagiaire

2006 à 2007

Cégep
MESS

Continu 2006-2009

1.2 Assurer la mise en commun et la
diffusion des connaissances, des
enjeux, des expertises et des initiatives de développement social en
Mauricie.
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Ressources

Échéancier

1.2.1 Élaboration d’un plan de commu- Coordination
nication visant la circulation de Secrétariat
l’information et de l’expertise.
Stagiaire

Septembre 2006

1.2.2 Mise à jour et diffusion d’une Coordination
pochette d’information sur les Secrétariat
enjeux et les défis de développe- Imprimerie
ment social de la Mauricie.

Distribution continue 2006-2009

1.2.3 Conception et diffusion d’un feuillet Coordination
d’information contenant les plans Secrétariat
d’action locaux et les noms des
membres des comités locaux
(Actions territoriales).

2006-2009 – continu

1.2.4 Participation au Forum
Société civile de la CRÉ.

2 fois/année – continu 2006-2009

de

la Coordination
CRÉ

1.2.5 Participation à la Commission revi- Coordination
talisation du plan quinquennal de CRÉ
la CRÉ.

Inconnu – continu 2006-2009

1.2.6 Participation aux journées annuel- Coordination
les régionales de santé publique.
Partenaires locaux et régionaux (ASSS)

1 fois/année 2006-2009
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Objectif 1
Poursuivre et développer la concertation intersectorielle des organisations locales et régionales.
Actions

Résultats

1.3 Développer et maintenir les liens 1.3.1
entre les comités locaux, les partenaires régionaux et les réseaux
nationaux.
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Ressources

Échéancier

Collaboration à la création de lieux Coordination
et d’occasion de rencontres, de Comités locaux
partage, d’expertise sur les
territoires.
- Salon du développement
Comité local de dév. social de Maskinongé

Continu

1.3.2

Organisation
d’un
événement Ressource spécifique
régional (colloque, forum).
Comité de coordination

Avril 2008

1.3.3

Participation à l’étude sur les indi- Comité de coordination
cateurs sociaux de développement Comités locaux
social par l’organisation d’une Agence de la santé
rencontre thématique.

Printemps 2007

1.3.4

Participation au Regroupement Coordination
québécois de développement social.

Continu 1 fois/année

1.3.5

Renforcement des liens avec le Coordination
monde
municipal ;
journée Comités locaux
d’échange sur la mise en place MRC/Villes
des plans d’action des politiques
en développement social des
Villes et MRC.

Printemps 2007
Continu

Automne 2006
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Objectif 2
Mobiliser les acteurs de développement social autour d’une vision et d’actions communes répondant aux besoins aux niveaux
local et régional.
Actions

Résultats

2.1 Informer et conscientiser les milieux 2.1.1
locaux et régionaux des enjeux et
des défis de développement social
en Mauricie.
2.1.2

Mai 2006 (signature de l’entente)

Participation au Comité du Projet
d’intervention communauté (PICOM) de l’UQTR favorisant le
rapprochement des universitaires
au milieu communautaire.
Partage de l’expertise sociale
par la tenue d’un colloque de
l’ACFAS.

Coordonnatrice
UQTR
Comité aviseur PICOM

5 à 6 rencontres par année
Continu 2006-2009

Colloque Montréal

Mai 2006

Informations
médiatiques
des Coordination
projets de développement social, Comités locaux
transport collectif, revitalisation, Partenaires
formation, etc.

2.1.4

Production d’articles et d’informa- Institut national de santé publique
tions sur les réalisations de la ré- Agence de la santé
gion dans le bulletin Développe- Tous les partenaires
ment social (provincial) et informations sur le site Internet.

2.1.6

Échéancier

Médiatisation du renouvellement CRÉ
de l’entente et création d’un Partenaires régionaux
événement rassembleur.
Comités locaux

2.1.3

2.1.5
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Ressources

Continu 2006-2009

3 fois/année
Continu 2006-2009

Identification des documents de Coordination
référence nécessaires et production au besoin.
Centre Services Canada
- Voir 3.1.3 Portrait
Partenaires régionaux

Continu 2006-2009

Identification de nouveaux parte- Coordination
naires.
Partenaires

Continu 2006-2009

Automne 2006
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Objectif 3
Harmoniser les interventions des partenaires oeuvrant en développement social.
Actions
3.1

3.2

Inventorier et faire connaître les
interventions de développement
social
des
partenaires
du
Consortium.

Assurer la cohésion et le développement du transport collectif en milieu
rural.
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Résultats

Ressources

Échéancier

3.1.1

Amélioration de la connaissance
des outils et les leviers disponibles (Actions territoriales).

Coordination
Partenaires
Comités locaux

Continu 2006-2009
1 fois/année

3.1.2

Collaboration aux activités de
promotion du développement social organisée par les partenaires
avec leurs réseaux.

Coordination
Partenaires

1 fois/année
Continu 2006-2009

3.1.3

Mise en commun des données
des partenaires pour la mise à
jour du portrait des territoires
(2001) permettant l’établissement
d’une lecture commune et d’un
diagnostique partagé par le milieu.

Coordination
Centre de Services Canada
Comité de travail
Partenaires régionaux

Janvier 2007

3.2.1

Accroissement
du
transport
collectif pour l’amélioration de
l’accès aux ressources du réseau
public, communautaire et privé.
- Bilans annuels des territoires,
communiqués de presse.

Coordination
Ministère des Transports
Comités locaux
Comités de transport collectifs
MRC (pactes ruraux)

Continu 2006-2009
MRC des Chenaux
MRC de Mékinac
Ville de La Tuque
MRC de Maskinongé
Ville de Shawinigan
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Objectif 4
Soutenir la mise en œuvre des plans d’action locaux.
Actions
4.1

4.2

Maximiser les retombées des activités et des leviers des partenaires
sur les territoires.

Soutenir la réalisation de projets
locaux.

Résultats

Ressources

Échéancier

4.1.1

La coordination comme relais entre les territoires. Les comités
locaux comme lieux de réseautage entre les acteurs des divers
secteurs y compris l’économie
sociale.

Coordination
Tous les partenaires

Continu

4.1.2

Élaboration des conditions gagnantes et des moyens à consacrer pour soutenir le leadership
local.

Coordination
Comités locaux
Comité de travail

Mars 2007

4.1.3

Participation aux comités locaux.

Coordination

Continu

4.2.1

- Fonds de développement social
annuel par Centraide finançant
des projets intersectoriels.
- Soutien dans la recherche de
financement des projets spécifiques.

Centraide Mauricie

Continu

MESS-Emploi-Québec
Partenaires et collaborateurs

Continu

4.3

Fournir l’expertise nécessaire au
développement des communautés.

4.3.1

Identification des indicateurs de
développement social pour la
Mauricie.

Coordination
Agence de la santé

2006-2007

4.4

Augmenter l’expertise en intervention sociale en Mauricie et outiller
les intervenants.

4.4.1

Participation avec l’UQTR à un
projet de formation de 2e cycle
pour les intervenants communautaires et sociaux.

Coordination
UQTR
Milieu communautaire

Septembre 2006
2006-2007
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Objectif 4
Soutenir la mise en œuvre des plans d’action locaux.
Actions
4.4

Assurer la circulation de l’expertise
sociale en Mauricie et outiller les
intervenants. (SUITE)
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Résultats
4.4.2

Proposer des formations pour
répondre, s’il y a lieu, aux besoins
des intervenants du milieu en ce
domaine.

Ressources
Coordination
Comités locaux
Milieu communautaire

Échéancier
Continu
Automne 2006
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