
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
ET GOUVERNANCE

1100. Accroitre l'engagement pour un développement social dans 
une approche intersectorielle avec les acteurs (communautaires, 

économiques, institutionnels, politiques) de la Mauricie.

1120. Accroître la 
connaissance des 
enjeux et mettre 

en valeur les 
actions existantes 

ou à venir en 
développement 

social

1110. Mobiliser 
une diversité d' 

acteurs, renforcer 
la concertation 

intersectorielle et 
étendre à la 

participation 
citoyenne

1200. Accroître et multiplier le potentiel de développement social 
des communautés avec les comités locaux et régionaux.

1210. Faciliter 
l'accessibilité aux 
leviers ressources, 

humaines, 
financières et 

techniques

1220. 
Favoriser/augmen
ter la participation 

citoyenne

1330. Développer 
et consolider des 

initiatives 
innovantes, 

structurantes et 
résilientes

1000 : Améliorer les conditions de vie, la vitalité des territoires et prévenir les inégalités sociales et la pauvreté.

Axes d'intervention/

orientations stratégiques

Objectifs généraux
(moyen- terme)

Objectifs spéci�ques
(court- terme)

Activités/moyens
Arrimage avec les différents 

partenaires financiers
(termes utilisés, outils, 

calendriers)

Contribuer au portrait, 
diagnostique territorial, état 

des lieux

Développement des 
ententes avec les groupes 

de recherche, production de 
documents synthèses et 
diffusion des recherches

Accompagnement des 
politiques en 

développement social, des 
planifications intégrées et 
stratégiques (plan intégré 

de communauté)

Recruter/Solliciter la 
participation des acteurs 

non représentés

Mise en place de 
mécanismes et d'espaces de 

participation citoyens

Participer aux activités 
offertes dans les groupes de 

concertation provinciaux. 
Exemple colloque RQDS

Accompagnement 
(planification stratégique, 

plan de communauté, 
rédaction, montages 

financière)

Essaimer une forme de 
budget participatif

Rencontres/partage 
d'information sur les projets 

entre les bailleurs

Sonder les municipalités et 
les comités locaux sur les 

besoins en soutien à la 
mobilisation citoyenne

1300. Développer et partager des pratiques à succès.

1320. Renforcer les 
compétences des 

acteurs et de 
l'équipe

1310. Promouvoir 
les bonnes 
pratiques 

1130. Sensibiliser 
les décideurs et 

influencer les 
politiques et les 
plans d'action

S'approprier des outils 
(approches participatives, 

gestion de projet, 
planification du 

changement)

Documenter les réalités, les 
problématiques, les 

processus collectif, la 
participation citoyenne 

(QUI?)

Animer le conseil des 
partenaires

Webinaires- colloques RQDS, 

formation, événements, 

grandes conférences

Assurer la viabilité 
financière de 

l'organisme par une 
diversité de 

partenaires, des 
projets et services 

(part de revenu 
autonome)

Cartographier les services en 
accompagnement (locaux, 

régionaux et provinciaux) en 
DS (QUI? MC2?)

Répérer des inspirations 
d'ailleurs et saisir les 

opportunités de transfert

Promouvoir le projet 
formation, 

accompagnement et 
transfert (analyse ADS +, 
évaluation, participation) 
avec CFCM, CRSA, TCMF

Représentation au CA du 
RQDS

Participation régulière dans 
les comités locaux en 

développement social et 
orienter vers le réseau de 
soutien et de financement

Animer le comité directeur 
et maintenir des liens étroits 

avec les élus municipaux

Type something

Mise en place d'une 
communauté de pratique 

avec les intervenants.es qui 
accompagnent (FAT + SA)

Développer un 
membership inclusif 
et représentatif des 

territoires

Collaborer à la mise en 
place d'un système de suivi 

et évaluation avec CRSA, 
CIUSSS, TIR- SHV, Centraide, 

les partenaires de la 
démarche mauricienne

Inculque une saine 
gestion participative 

(politique, 
procédures 

éthiques, conditions 
de travail, 

comptables)

Création de liens étroits avec 
la CAR développement social 

/ interface entre les 
programmes gouv.

Veiller à la bonne 
gouvernance 

transparente et 
collaborative

Positionner le 
Consortium comme 

une ressource 
incontournable

Rendez- vous de 
l'Alliance pour la 

solidarité 2021-2022 
-2023

Forum citoyen (2024)
Portrait de 

l'écosystème régional 
en développement 

social (création 
nébuleuse 2021 / 

Habitation et sécurité 
alimentaire 2022)

Extrants 
Livrables

Document de veille 
sociale sur les 

inégalités sociales 
(2021) 

Actualisation du 
portrait habitation 

(2022)

Espaces- propulsions 
(collaborateur)

Formulaires de dépôt 
 et redditions de 
comptes arrimés

Consultation jeunesse 
(2021)

Ateliers de leadership 
citoyen (2022)

Participer à l'élaboration 
d'une politique (nationale) 
en développement social 

comité du RQDS

Conférence sur 
l'accompagnement du 

changement (2021)
Présentation de 

l'expérience du Bas- 
St- Laurent sur la 

participation 
citoyenne\ Gaspésie 

les plans de 
communautés

Outils MIRO (modèles 
logiques)

Avis et/ou 
recommandations 

formulées et 
transmises

Coanimer les chantiers sur les enjeux sociaux

Répertorier, adapter, 
transférer des outils de 
participation citoyenne, 

évaluation, gestion axée sur 
les résultats,

MISSION
Susciter la concertation intersectorielle, 

territoriale et régionale favorisant l'échange 
d'expertise en développement social et la mise 
en action des partenaires afin de contribuer à 

l'amélioration des conditions de vie 
individuelles et collectives.

Solidarité et 
inclusion 

sociale

Participation 
citoyenne

Reconnaissance 
du potentiel 

des 
communautés

Respect des 
différences

Égalité et 
justice sociale

Co- organisation 
d'événement¸ de mise en 

valeur et d'information sur 
les initiatives locales

Appui financier au transport 
et autres frais pour la 

participation citoyenne

1230. Renforcer les 
dispositifs 

d'intervention et 
l'action collective, 
innovante et/ou 
structurante sur 

les enjeux 
communs

Planification et animation 
des chantiers (habitation, 

sécurité alimentaire, 
mobilité, pauvreté- réussite 

éducative)

Chantier habitation
Chantier sécurité 

alimentaire
Chantier mobilité

Chantier lutte contre 
la pauvreté par la 
réussite éducative

Inspirations ailleurs 
(site)

Participer à des sommets, 
communauté de pratique, 

recherche de nouveaux 

projets, formations....

Participer, s'impliquer dans 
des initiatives pilot ou des 

laboratoires...

Concertation

Mobilisation
Agir collectif

Accompagnement

transfert

Émettre un avis et formuler 
des recommandations 

(exemple ; FQIS
Dépôt septembre 2021 Agir comme structure de 

soutien pour les initiatives 
voulant prendre une 

approche d'impact collectif

Sonder les enfants, les 
jeunes et les jeunes adultes 
sur les nouvelles réalités et 

les enjeux prioritaires

Planifier, organiser et 
animer les grands 

événements (rendez- vous de 
l'Alliance et forum citoyen)

Rencontre annuelle avec les 
organisations régionales

Identifier les projets 
potentiels, orienter les 

organismes et participer 
aux communautés de 

pratiques (CRSA, CIUSSS, 
TIR- SHV) , Lab 04 (pôle 

économie sociale)

Promouvoir le développement social et valoriser les initiatives, les pratiques gagnantes et les acteurs
Élaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication et de relations publiques

Plan de diffusion : Infolettre, Facebook, Internet, médias
Candidature Prix Norbert Rodrigue, Réseau d'ambassadeurs

Développer des 
partenariat et des 

collaborations

VISION
Leader en développement social par son 

expertise et son soutien aux partenaires, le 
Consortium exerce son rôle d’influence auprès 

des décideurs et des acteurs de la région en 
valorisant la solidarité, l’inclusion sociale et la 

participation citoyenne, leviers 
incontournables de développement local et 

régional.

Représentation à 
Développement Mauricie et 

autres

VALEURS

Impact

(long- terme)

Explorer les collaborations 
avec les CJE, CFCM et des 

personnes du réseauPrésenter le PA au comité 
locaux en développement 

social avec info ciblé

Initiatives 
consolidées et 

exportables 
(exemples: NAD, FAT) 

collaborateur en 
soutien- indicateurs

Étude sur l'habitation et le 
logement social et 

communautaire (juillet 2021 
à mars 2023)

PLAN D'ACTION 2020-2024




