COMITÉ DE GESTION
DOSSIERS EN COURS :

Composition : Partenaires de l’entente spécifique, deux coprésidences et une coordonnatrice
- Suivi de l’entente spécifique et de l’actualisation du plan d’action
- Suivi de l’ensemble des dossiers
- Renouvellement de l’entente spécifique : bilan, définition des nouvelles orientations et élaboration du plan d’action

COMITÉ RÉGIONAL EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL CENTRE-DU-QUÉBEC
Composition à trois axes
Organisations régionales de concertation et directions régionales
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Centraide Centre-du-Québec
Emploi-Québec
Ministère de la Famille et des Aînés
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Office des personnes handicapées du Québec
Table des préfets Centre-du-Québec
Université du Québec à Trois-Rivières

Les secteurs
Aînés : Table régionale de concertation des aînés
Communautaire : Inter CDC
Économie Sociale : Comité régional en économie sociale
Famille-enfance : à combler
Femmes : Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
Jeunes : Forum jeunesse Centre-du-Québec
Personnes handicapées : Regroupement d’organismes pour personnes handicapées
Syndicats : Conseil central du Cœur du Québec (CSN)

Les territoires de MRC
Les représentants et les représentantes des comités territoriaux de MRC en
développement social MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de Drummond, de L’Érable
et de Nicolet-Yamaska
Le personnel
La coordonnatrice et l’agente de recherche

MANDATS DU CRDS : - Entériner les grandes orientations et objectifs généraux du plan d’action quinquennal, la planification des activités et le fonctionnement général du CRDS - Recommander l’adoption et l’actualisation du plan d’action quinquennal au comité de
gestion de l’entente - Recevoir les comptes rendus de l’avancement des travaux réalisés au sein des différents sous-comités - identifier des pistes de solutions en regard des problématiques sociales - Favoriser la diffusion de l’information en ce qui a trait
au développement social et aux actions du CRDS - Participer à des activités régionales de concertation et de mobilisation

COMITÉ D’ATTRIBUTION DU FRDS
Composition : Signataires de l’entente; des représentants : communautaire (1); les territoires (1); les secteurs (2).
MANDATS : - Analyser et approuver ou refuser les projets soumis au Fonds régional de soutien- Assurer un suivi des projets et une évaluation de leurs impacts - Mettre à jour ou élaborer des outils nécessaires à l’analyse des projets
DOSSIERS EN COURS : - Analyse et attribution des demandes de soutien financier - Suivi administratif des demandes - Soutien aux promoteurs dans l’élaboration d’une demande au FRDS - Comité de travail portant sur les recommandations issues du rapport d’évaluation du
FRDS

COMITÉ MOBILISATION
Composition : Implication volontaire dans les comités de travail
MANDATS : - Mettre en œuvre les activités prévues au plan d'action pour cet axe - Faire rapport aux membres lors des rencontres du CRDS - Faire des recommandations au comité de gestion au plan des moyens requis pour la réalisation des activités
DOSSIERS EN COURS : - Tournée des MRC sur la thématique famille et pauvreté - Compilation des résultats - Rencontre régionale pour finaliser l’exercice en mai 2009 - Mise en place de la concertation autour d’une problématique choisie - Coordination des actions et suivis

COMITÉ CONNAISSANCE
Composition : Implication volontaire dans les comités de travail
MANDATS : Mettre en œuvre les activités prévues au plan d'action pour cet axe - Faire rapport aux membres lors des rencontres du CRDS - Faire des recommandations au comité de gestion au plan des moyens requis pour la réalisation des activités
DOSSIERS EN COURS : Réalisation d’une étude sur les pratiques innovantes en développement social - Élaboration d’un guide issu de l’étude pour mieux outiller les intervenants et les intervenantes - Mise en place d’une expérimentation de transfert de connaissances avec le
Réseau québécois en innovation sociale - Tournée des territoires pour la présentation de la nouvelle édition des portraits sociosanitaires de Réal Boisvert et de la grille d’identification du potentiel de développement des communautés - automne 2009 Tenue d’une journée de formation régionale portant sur l’appropriation de la grille d’identification de développement des communautés

COMITÉS AD HOC

Logement : Établir un cadre de travail permettant de définir l’orientation de ce dossier
DOSSIERS EN COURS : - Portrait d’un état de situation du logement au Centre-du-Québec - Synthèse des différents programmes et
services existants en lien avec le logement - Analyse et recommandations - Concertation des actions des
intervenants et des intervenantes en lien avec les recommandations

Sécurité alimentaire : Projet collectif CRDS et les cinq MRC du Centre-du-Québec
Mandat : Développer des stratégies d’action autour des trois axes retenus par les intervenants et intervenantes des MRC
Trois niveaux d’actions communes : connaissance, soutien et concertation

COORDINATION

RECHERCHE
AUTRES DOSSIERS

Mise à jour du site Web - Quatre éditions de l’ABRÉ-G - Mise à jour du Carrefour des défis - Soutien aux travaux des comités - Représentations - Entente spécifique aînés - Réseau québécois en développement social

