CONSORTIUM
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
MAURICIE

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
RÉGION DE LA MAURICIE
COMITÉ DE COORDINATION
PLAN D’ACTION
2004-2005
But : Contribuer au développement des communautés
ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
par des actions concertées, visant l’intégration et la
participation sociale, des citoyennes et des
citoyens.
ADOPTÉ au Comité de coordination
le 6 décembre 2004

Ce plan d’action s’inscrit dans le cadre des objectifs de
l’entente en développement social :
1. Accroître la concertation, la mobilisation
intersectorielle et l’harmonisation des interventions
aux paliers local et régional.
2. Soutenir le développement et la réalisation de
plans d’actions locaux.
3.

Augmenter la participation sociale des citoyens
touchés par la pauvreté.

4.

Définir les engagements des partis quant à leur
implication et celle de leurs partenaires.
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Objectif : 1. Développer une vision commune et améliorer la cohésion des interventions au local et au régional.
MOYENS

ACTIVITÉS

1.1 Favoriser la circulation de
l’information auprès des
partenaires locaux, régionaux et
nationaux, notamment auprès de
nos partenaires municipaux.

1.1.1 Tenir des rencontres sur les
territoires pour faire connaître ce
qui se fait ici et ailleurs (partage
d’expertises).

RESSOURCES ET ÉCHÉANCIER








Comités locaux
La Tuque 19-10-04
Shawinigan 06-10-04
Mékinac mai 2004
Maskinongé 13-10-04
Trois-Rivières 18 et 19 nov. 04
Des Chenaux 03-12-04

1.1.2 Tenir une rencontre des
partenaires régionaux pour
informer de l’avancement des
travaux.





Comité de suivi
Coordonnatrice
Novembre 2004

1.1.3 Participer au réseautage des
répondants régionaux en
développement social.





Réseau Internet
Chicoutimi – octobre 2004
Coordonnatrice (poteau régional)

1.1.4 Présenter le bilan de nos
réalisations à nos partenaires
par la distribution du Rapport
2000-2004.








Comité de suivi
Comité de coordination
CRÉ
Partenaires locaux
Site Internet Agence de santé
Députation

Développement social – Plan d’action 2004-2005 – Région de la Mauricie

Page 3 de 8

Objectif : 1. (SUITE) Développer une vision commune et améliorer la cohésion des interventions au local et au
régional.
MOYENS
1.1 Favoriser la circulation de
l’information auprès des
partenaires locaux, régionaux et
nationaux, notamment auprès de
nos partenaires municipaux.
(SUITE)

ACTIVITÉS

RESSOURCES ET ÉCHÉANCIER

1.1.5 Distribuer aux partenaires
locaux, régionaux et aux élus
municipaux, provincial et
national l’information relative
aux comités de développement
social de chacune des régions
du Québec.







Coordination octobre 2004
Réseau inter-régions
Bulletin Développement social
Secrétariat rural (printemps 2004)
Conférence rurale nationale
(octobre 2004)

1.1.6 Mettre à jour le feuillet Actions
territoriales et le distribuer aux
membres des comités locaux et
régionaux ainsi qu’aux membres
de la CRÉ.






Coordination
Automne 2004
Printemps 2005
Automne 2005

1.1.7 Faire circuler l’information
concernant le développement
social via les outils sectoriels de
communication (chacun des
répondants sectoriels au
comité).








Bulletin Le Défi CRÉ
Site Internet du CRD
Le Réso-lu, Agence de santé
Site Internet, Agence de santé
Bulletin de la Sécurité du revenu
Centraide

1.1.8 Faire connaître les projets de
transport en milieux ruraux dans
les médias.



Conférence de presse :
Des Chenaux septembre 2004
Maskinongé automne 2004
Mékinac
LaTuque
Comités locaux
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Objectif : 1 (SUITE) Développer une vision commune et améliorer la cohésion des interventions au local et au
régional
MOYENS
1.1 Favoriser la circulation de
l’information auprès des
partenaires locaux, régionaux et
nationaux, notamment auprès de
nos partenaires municipaux.
(SUITE)

ACTIVITÉS

RESSOURCES ET ÉCHÉANCIER

1.1.9 Participer à une rencontre
publique d’information sur le

logement social organisée par le
comité local de La Tuque.
1.1.10 Participer au bulletin
d’information Développement
social et en harmoniser la
distribution dans la région.

1.1.11 Procéder à la mise à jour du
portrait des inégalités sur les
territoires de la Mauricie et les
diffuser.
1.1.12 Diffuser les informations de la
2e phase de la cartographie sur
les inégalités.

1.1.13 Offrir de la formation sur le
développement durable.







Michel Morel, rédacteur
Agence de santé
Conférence régionale des élus
Comité coordination
Automne 2004





Réal Boisvert
Direction de santé publique
Automne 2004







Site Web interactif
Réal Boisvert
Direction de santé publique
Coordonnatrice
Automne 2004




Direction de santé publique
Coordonnatrices : Mauricie et
Centre-du-Québec
Villes et Villages en santé
Mai 2004
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Objectif : 2. Soutenir les comités locaux, les actions et les projets intersectoriels des territoires.
MOYENS

ACTIVITÉS

2.1 Rendre disponible l’expertise et
mettre en commun des avancées
du développement social.

2.1.1 Tenir 4 rencontres du Comité de
coordination dans l’année.







Coordonnatrice
Juin 2004
Septembre 2004
Novembre 2004
Février 2005

2.1.2 Favoriser la tenue d’une
rencontre régionale dans
l’année avec tous les
partenaires locaux et régionaux.






Comités locaux
Comité de coordination
Comité de suivi
Mars ou avril 2004

2.1.3 Assurer le suivi du Plan d’action
dans le dossier logement social.




Coordonnatrice
Comités locaux

2.1.4 Soutenir le Comité régional du
transport collectif en milieu rural.




Comité de coordination
Représentants locaux

2.1.5 Participer à la tenue d’une
rencontre régionale sur les
résultats de l’évaluation de
l’approche intégrée en
revitalisation.







Réal Boisvert, Agence de santé
André Thibault, UQTR
France Cormier, Shawinigan
Cécile Thériault, coordonnatrice
Hiver 2005

2.1.6 Rendre disponible l’information
sur l’état des travaux des
territoires en logement social.




Comités locaux
La Tuque 19-10-04
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Objectif : 2. (SUITE) Soutenir les comités locaux, les actions et les projets intersectoriels des territoires.
MOYENS

ACTIVITÉS

2.1 Rendre disponible l’expertise et
mettre en commun des avancées
du développement social.
(SUITE)

2.1.7 Présenter sur les territoires les
résultats de l’étude des
inégalités de santé en Mauricie.





Coordination, Cécile Thériault
Représentants locaux
Réal Boisvert, Agence de santé

2.1.8 Participer aux rencontres
locales selon les besoins
manifestés.




Coordonnatrice
Comités locaux

2.1.9 Participer à la consultation
publique de la Ville de TroisRivières et soumettre un avis
sur son projet de Politique en
développement social.









Coordonnatrice
Pauline Abran
Réal Boisvert
Faby Dressdell
Claude Jalbert
Jean-Claude Landry
18 et 19 nov. 2004



Représentants partenaires
régionaux et locaux
Les CLE, CLD, CLSC et CDC
Villes, MRC, Centraide
Min. Transport

2.1.10 Inventorier les soutiens
sectoriels locaux des
partenaires pour l’exercice
2003-2004 et 2004-2005.
2.1.11 Assurer le soutien aux comités
locaux pour la concertation
intersectorielle.
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Réseau local de santé et des
services sociaux
Les partenaires locaux
Selon la décision du local
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Objectif : 3. Consolider l’entente de partenariat en développement social de la Mauricie.
MOYENS
3.1 Définir les engagements des
partenaires de l’entente quant à
leur implication et celle de leurs
partenaires dans la poursuite de
l’action concertée en
développement social.

ACTIVITÉS
3.1.1 Faire le bilan des résultats de
l’entente spécifique 2000-2004.

RESSOURCES ET ÉCHÉANCIER



Coordonnatrice
Avril 2004

3.1.2 Renouveler l’entente de
partenariat avec la CRÉ.




Partenaires régionaux
30 avril 2004

3.1.3 Préparer un projet d’étude sur la
plus value sociale de la
Mauricie.






Partenaires régionaux
Comité aviseur à former
Coordonnatrice
Nouveaux partenaires à évaluer








Comités locaux
Pacte rural
Politique de développement social
Politique familiale
Transport collectif
Logement social






Partenaires régionaux
Comité de coordination
Comités locaux
Comité de transport collectif

Déposer le Rapport à la CRÉ.

3.1.4 Collaborer aux travaux des
Villes et MRC en
développement social

3.1.5 Participer activement aux
travaux de la CRÉ sur le plan
quinquennal.
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