La démarche en développement social du Centre-du-Québec est sous l’égide d’une entente spécifique et d’un plan d’action
triennal (1er août 2004 au 31 juillet 2007). Cette entente couvrait les objectifs suivants :

« L’entente spécifique vise la mobilisation de toutes les organisations contribuant au développement social par un soutien aux
actrices et acteurs du développement social, et par un encouragement au partenariat permettant l’amélioration des conditions et
des modes de vie des groupes vulnérables et des territoires défavorisés. Pour réaliser ce mandat, elle s’appuie sur :






l’intersectorialité :

intensifier la concertation entre les organisations locales et régionales du développement social pour
soutenir les besoins en développement social des territoires de MRC;
la connaissance :
mettre en commun les connaissances en développement social et les rendre disponibles pour mieux
comprendre et agir sur les problématiques sociales;
la communication : démontrer l’impact du développement social sur le développement de la région du
Centre-du-Québec;
la mobilisation :

mobiliser les organisations autour d’actions répondant aux besoins des personnes et des
communautés;
 le fonctionnement : assumer le rôle de catalyseur en développement social auprès des organisations locales et
régionales;
 le rayonnement :
établir des liens hors région en matière de développement social permettant le transfert des
expériences et des expertises de développement social.
Les partenaires s’entendent pour créer le Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en développement social au
soutien de démarches ou de projets intersectoriels intervenant prioritairement auprès des groupes vulnérables ou des territoires
défavorisés désireux d’améliorer leurs conditions de vie ou leur mode de vie. »
De ce bilan triennal, nous pouvons affirmer à la suite d’une évaluation rigoureuse, que l’ensemble des objectifs et actions
prévues au plan d’action a été réalisé. Une présentation synthèse des faits saillants de ces trois années permettra de le
démontrer dans les pages suivantes. Vous y trouverez également une présentation succincte des futures orientations en lien
avec la demande de renouvellement déposée à la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec.
Il est permis d’affirmer que les trois années de la démarche régionale en développement social ont été fertiles, exigeantes et
mobilisatrices. La très grande implication des membres au Comité régional en développement social (CRDS) Centre-du-Québec
fait une différence significative au plan des réalisations présentées dans le présent rapport et c’est chaleureusement qu’il faut les
remercier.
Les partenaires financiers de l’entente ont accepté de relever le défi d’une entente de partenariat en développement social. À ce
titre, grâce au soutien financier, ils sont innovateurs par le positionnement que cela donne au Centre-du-Québec en faisant de
celle-ci une région qui croit à un développement harmonieux sous toutes ses formes telles au plan social, économique, culturel
et environnemental. Le Centre-du-Québec est de plus en plus reconnu pour l’aspect innovateur de la démarche en
développement social, entre autres, avec le Fonds régional en développement social, la composition de son comité régional et
son mode de fonctionnement.
Le soutien constant de la coordonnatrice aux différents comités et, sa capacité à concerter et mobiliser les acteurs du
développement social est une tâche de tous les instants et nous la remercions.
C’est donc avec une très grande satisfaction et fierté que les membres du Comité régional en développement social présentent
le bilan de la première entente en développement social.

Lorraine St-Cyr
Coprésidente

Francyne Ducharme
Coprésidente
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Les leviers de la démarche
1.
2.
3.
4.

Un comité régional mobilisé composé d’experts
Une assise de la démarche, les portraits sociosanitaires sur les inégalités de santé et de bien-être
Des connaissances améliorées sur les problématiques sociales
Un soutien adapté aux besoins des territoires par le Fonds régional en développement social

Caractéristique de l’approche développée :
des actions suscitant la mobilisation, l’approche intersectorielle et les connaissances améliorées
au plan des problématiques sociales au Centre-du-Québec (2004-2007)

Faits saillants
1. Le soutien développé par le Fonds régional en développement social (FRDS) 809 622 $ en trois ans


Trente projets acceptés depuis l’existence du Fonds régional en développement social en janvier 2004



Vingt projets se sont déployés dans les cinq territoires de MRC



Six projets à caractère régional



Quatre projets dans des municipalités



Contribution du Fonds régional 467 425 $



Contribution des milieux sans que cela soit une exigence du FRDS, 342 197 $

2. Une tournée des territoires axée sur les préoccupations des territoires, les défis qu’ils ont à relever et
leurs besoins en matière de soutien au plan de la concertation, de la mobilisation et des ressources
pour intervenir sur des problématiques sociales


Problématiques identifiées par les représentants des territoires de MRC: la pauvreté particulièrement celle des
familles, l’isolement des personnes, la migration des jeunes, la détresse psychologique des jeunes, la qualité de
vie des aînés, etc.



Le Centre-du-Québec, une région pilote dans le cadre d’une recherche du MSSS portant sur les indicateurs en
matière de développement des communautés par Réal Boisvert, agent de recherche de l’Agence de la santé
santé et des services sociaux Mauricie/Centre-du-Québec



Un partenariat étroit sur le dossier migration des jeunes avec le Forum jeunesse



Un soutien financier par le FRDS sur les problématiques ciblées

3. Une mise à jour continue du Carrefour des défis


Données issues des rapports des projets soutenus par le FRDS



Trente-deux problématiques identifiées touchant les femmes, les jeunes, les personnes âgées, la population, la
famille et l’enfance, le monde du travail, l’éducation, la santé et les hommes



L’accès aux données sera disponible sur le site WEB du CRDS à l’automne 2007
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Un comité régional en développement social dont la composition est diversifiée et les membres
mobilisés


Mobilisation du personnel des organismes régionaux, publics, communautaires, sectoriels et des représentants des
territoires



Le développement social est maintenant dans l’agenda de multiples organisations

5. Mise sur pied du programme d’intervention communautaire (PICOM)


Notre participation à la mise en place du Programme d’intervention communautaire de l’UQTR (PICOM). Ce
programme a débuté en janvier 2006



Quatre projets en cours impliquant 16 étudiants



Ces projets se retrouvent dans les territoires suivants : Nicolet-Yamaska (2 projets), Drummond (1 projet) et
Victoriaville (1 projet)

6. Programme de deuxième cycle en intervention sociocommunautaire


Participation du CRDS à l’identification des besoins en matière de formation universitaire pour les intervenantes et
intervenants sociocommunautaires du Centre-du-Québec (le même exercice a eu lieu en Mauricie)



La formation de deuxième cycle a débuté en janvier 2007, pour les intervenants du Centre-du-Québec et de la
Mauricie. Trois personnes de notre région sont inscrites.

7. Réponse à un besoin des intervenants sociaux du Centre-du-Québec initiée par le CRDS


Recensement des besoins en matière des ressources universitaires et accès à celles-ci



Sensibilisation de ces besoins auprès de l’UQTR



Collaboration du CRDS à la mise en place d’un mécanisme permettant de recevoir et traiter les demandes des
organisations sociales du Centre-du-Québec pour l’accès à des ressources universitaires de l’UQTR (formation,
recherches), l’entrée en fonction a débuté en juin 2007

8. Réponse à un besoin d’échanges et de formation des intervenantes et intervenants des démarches
régionales en développement social au Québec


Participation à la mise sur pied du Réseau québécois de développement social



En cours, une recherche sur les approches qui se démarquent en matière de lutte contre la pauvreté



Cette recherche permettra de développer des outils d’intervention pour les intervenants dans chacune des régions

La promotion et la valorisation des actions en matière de développement social

9. Des réalisations significatives de notre région présentées à une délégation française


Quinze organisations dans tous les territoires de MRC de la région ont présenté leurs réalisations

10. Des présentations de réalisations de projets de développement social lors des rencontres du CRDS


Les promoteurs des projets soutenus par le Fonds régional en développement social sont invités à venir présenter les
résultats de leurs travaux et ce que cela a permis de changer; ex. : un bilan des besoins des jeunes dans la MRC de
Bécancour, Carrefour de développement social MRC de Drummond, vie de quartier et développement social,
campagne de prévention des abus envers les aînés dans chacune des MRC, analyse et partenariat relatif aux
déterminants de la santé et du bien-être des populations dans Nicolet-Yamaska
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11. La mise en place d’un outil de promotion sur ce qui se fait en développement social dans les territoires,
l’ABRÉ-G


Bulletin de liaison quatre fois par année ayant pour objectif de faire connaître et promouvoir les actions de
développement social au Centre-du-Québec et informer les lecteurs sur les travaux en cours au CRDS

12. De multiples invitations à présenter la démarche en développement social au Centre-du-Québec et à
l’extérieur de la région

Perspectives 2007-2010
Une continuité en matière de soutien aux territoires
Orientations du plan d’action triennal 2007-2010
1.

Soutien aux actions en matière de lutte contre la pauvreté

2.

Soutien aux efforts de concertation en matière de développement social auprès des territoires défavorisés et des groupes
vulnérables

3.

Valorisation et transfert des connaissances issues de la recherche et des pratiques innovantes expérimentées en matière
de développement social, afin de soutenir les territoires

4.

Positionnement du développement social en tant que préoccupation majeure au Centre-du-Québec

5.

Optimisation des moyens et des ressources dédiées au développement social

6.

Maintien et promotion comme levier de développement social du Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en
développement social au soutien de démarches ou de projets intersectoriels intervenant prioritairement auprès des
groupes vulnérables ou des territoires défavorisés désireux d’améliorer leurs conditions de vie ou leur mode de vie.
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LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ RÉGIONAL
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CENTRE-DU-QUÉBEC

ORGANISMES RÉGIONAUX

Centraide Centre-du-Québec
Daniel Manseau, directeur général
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Claude-Henri Léveillé, directeur général
Carl Lacharité, conseiller en développement
Ministère des Affaires municipales et des Régions
Gaétan Désilets, directeur régional
Normand Bélisle, conseiller en développement régional
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ),
Guylaine Pépin, conseillère à l'intervention collective régionale Centre-du-Québec
Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
André Dontigny, m.d., directeur de Santé publique
Marie Ouellon, santé publique, équipe surveillance/évaluation
Réal Boisvert, agent de recherche
Emploi-Québec
Lorraine St-Cyr, directrice régionale, coprésidente CRDS
Jean Carpentier, adjoint à la directrice régionale
Université du Québec à Trois-Rivières
Rémi Tremblay, enseignement recherche
Suzanne Camirand, service des partenariat et de formation continue
Rémy Auclair, chercheur
Service Canada
Serge Maltais, directeur Mauricie/Centre-du-Québec

SECTEURS
Femmes
Francyne Ducharme, coordonnatrice de la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec et coprésidente
du CRDS
Communautaire
Sylvain St-Onge, coordonnateur de la CDC de Drummond et représentant de l'inter CDC du Centre-du-Québec
Aîné(e)s
Rock Perreault, président de la Table régionale des aîné(e)s
Famille-enfance
Céline Guérin, organisatrice communautaire, CSSS Arthabaska- Érable
Jeunesse
Mélanie Bergeron coordonnatrice du Forum Jeunesse
Syndicats
Renée Levasseur, vice-présidente Centrale syndicale nationale Coeur du Québec

TERRITOIRES DE MRC
Arthabaska
Eve Jutras, agente de développement et représentante du territoire
Bécancour
Marie-Marthe Lespinay, coordonnatrice CDC Bécancour
Drummond
Sylvie Allie, agente de recherche, Carrefour de développement social MRC de Drummond
Érable
À déterminer
Nicolet-Yamaska
Myriam Beauregard, chargée de projet, Carrefour santé, économie sociale et développement communautaire CLD
Nicolet-Yamaska

TABLE DES PRÉFETS
Lionel Fréchette, préfet MRC d’Arthabaska et représentant de la Table des préfets du Centre-du-Québec

COMITÉ RÉGIONAL EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
France Fradette, coordonnatrice
Isabelle Côté, chargée de projet
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