
6 comités locaux
en développement

social

Notre travail

Notre mission

Notre vision 

Nos valeurs

Solidarité et inclusion sociale
Respect des différences
Égalité et justice sociale

Potentiel des communautés
Participation citoyenne

Promouvoir le développement social en Mauricie 
Animer et soutenir la concertation régionale en
développement social 
Agir collectivement sur les enjeux sociaux, notamment en
matière d’inégalités sociales, de lutte contre la pauvreté, de
vitalité des communautés et de participation citoyenne
Soutenir la capacité des comités locaux à travailler de façon
concertée sur des enjeux sociaux commun à la Mauricie
(sécurité alimentaire, habitation, mobilité)
Animer l'Alliance pour la solidarité, identifier les enjeux
prioritaires, superviser les processus et gérer le Fonds
québécois d'initiatives sociales (FQIS) 
Développer les compétences (veille stratégique, état de
situation, recherche, transfert de pratiques, etc.)

Notre histoire
 

Depuis 2000, le Consortium
a mené 6 ententes en

développement social ayant
contribué à l'analyse

transversale des enjeux et
des dynamiques territoriales.

Il a su également créer un
réseau de partenaires de

confiance.

à compléter..... 

Partenaires de l'entente sectorielle : 
Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec; Ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation; Services Québec; Centraide Mauricie; MRC des Chenaux; MRC de
Maskinongé; MRC de Mékinac; Ville de La Tuque; Ville de Shawinigan; Ville de Trois-Rivières

MRC des Chenaux
MRC de Maskinongé

MRC de Mékinac
Haut Saint-Maurice

Shawinigan
Trois-Rivières

 

Consortium 
en développement social 

de la Mauricie 

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. 

Susciter la concertation intersectorielle,
territoriale et régionale favorisant l'échange
d'expertise en développement social et la
mise en actions des partenaires afin de

contribuer à l'amélioration des conditions de
vie individuelle et collective. 

Nos axes
d'intervention 

 

Concertation et
mobilisation

 

Agir collectif
 

Accompagnement et
transfert

Mieux nous connaître

Notre site Internet et notre équipe 
Dynamique de collaboration du Consortium (nébuleuse)
Plan d'action et rapport d'activités
Réalisations récentes : 

Vidéos du développement social à l'échelle des communautés
Veille et webinaire sur les inégalités sociales, vulnérabilité et pandémie
Synthèse du rendez-vous de l'habitation et du logement social
Recension d'actions d'ici

http://consortium-mauricie.org/en-mauricie
http://consortium-mauricie.org/file/rapport-complet-consortium.pdf
http://consortium-mauricie.org/alliance-pour-la-solidarite
http://consortium-mauricie.org/le-developpement-social/historique
http://consortium-mauricie.org/en-mauricie/des-chenaux
http://consortium-mauricie.org/en-mauricie/maskinonge
http://consortium-mauricie.org/en-mauricie/mekinac
http://consortium-mauricie.org/en-mauricie/haut-saint-maurice
http://consortium-mauricie.org/en-mauricie/shawinigan
http://consortium-mauricie.org/en-mauricie/trois-rivieres
http://consortium-mauricie.org/
http://consortium-mauricie.org/equipe
https://consortium-mauricie.org/file/filemanager/La%20n%C3%A9buleuse%20(4)%20vtravailLG%20test2.pdf
http://consortium-mauricie.org/publications
https://www.youtube.com/channel/UC6Yu6_agg5BbQXuRbEm6GMw
https://consortium-mauricie.org/actions-d-ici/webinaire-inegalites-sociales-vulnerabilites-et-pandemie
https://consortium-mauricie.org/file/synth--se_rdv-habitationlsc_vf.pdf
https://consortium-mauricie.org/actions-d-ici

