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Démarche Prendre soin de notre monde
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Le développement social est vu comme un
ensemble de moyens pris par la société pour
permettre aux personnes de s’épanouir
pleinement, de pouvoir participer à la vie
sociale et de pouvoir disposer des droits sociaux
inscrits dans les chartes québécoise et
canadienne des droits et libertés de la
personne.
Dans cette perspective, les moyens à privilégier
dans une approche de développement social
doivent viser à rejoindre tout autant les
personnes (le renforcement du potentiel des
personnes et l’exercice de la citoyenneté), les
collectivités locales (le développement local, le
renforcement des solidarités locales et des lieux
de démocratie), que l’ensemble des acteurs
sociaux à travers des pratiques favorisant la
concertation (dans les constats, dans les
décisions et dans l’action), la recherche
continue de l’équité, la solidarité sociale,
l’intersectorialité, une ouverture pour
l’innovation, de même que des préoccupations
pour un développement durable.

Les principes d’actions en développement
social
En lien avec les personnes:
 Viser l’épanouissement des personnes
 Viser l’équité et la justice sociale
 Miser sur la capacité des personnes d’agir sur
les situations qui les concernent et fournir aux
individus et aux groupes de citoyens le
soutien nécessaire pour qu’ils puissent mener
leurs actions.

En lien avec les communautés
 Respecter les dynamiques présentes dans les
communautés et reconnaître ce qui se fait
déjà dans les communautés
 Soutenir les solidarités locales
 Chercher à miser sur les forces présentes
dans les milieux pour agir sur les problèmes
vécus dans ces milieux
 Veiller à respecter les équilibres présents dans
les milieux, tant aux niveaux économique et
démographique qu’au plan
environnemental

Prendre soin de notre monde vise l’amélioration
de la qualité de vie et la création et le maintien
d’environnements favorables à la santé et aux
saines habitudes de vie des citoyens des villes
québécoises.
En somme, la démarche Prendre soin de notre
monde se concrétise par des contributions de
nombreux acteurs qui exercent un leadership
inclusif et partagé principalement à travers :
 Des stratégies de sensibilisation et de
mobilisation des acteurs de tous les milieux au
palier local, régional et national.
 Des stratégies de mise en réseau, d’évaluation
et de partage de connaissances dans une
perspective d’amélioration continue des
pratiques.
 Des actions communes réalisées autour des
projets et des priorités du milieu municipal.

Les principes de la démarche PSNM :
 Il s’agit d’une approche partenariale (sans
processus linéaire, ni contenu spécifique) pour
répondre aux préoccupations du monde
municipal qui s’appuie sur des pratiques de
collaboration (posture) et la diversité des
connaissances et expertises pertinentes à la
création et le maintien d’environnements
municipaux favorables à la santé et à la
qualité de vie;
 Il ne s’agit pas d’un programme, ni d’une
politique, mais inscrit dans le programme
national de santé publique (PNSP) et dans la
politique gouvernementale de prévention en
santé (PGPS) ce qui lui confère une forte
légitimité;
 En toile de fond, c’est donc une démarche
qui évolue constamment pour améliorer les
pratiques de santé publique et celle des
autres partenaires dans leur collaboration
avec le milieu municipal.
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Informations extraites du site Web
http://prendresoindenotremonde.com/
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Nous comptons 17 démarches régionales en
développement social sur une possibilité de 19,
dont 14 sont membres du RQDS.
On nomme une démarche régionale de
développement social le fait qu’un groupe
d’organismes d’une région se regroupe sur une
base intersectorielle, se mobilise ou se concerte
dans le but d’améliorer ou de faire progresser
les interventions régionales en réponse aux
besoins formulés dans la région (ex. :
réseautage, concertation, formation, soutien
financier, recherches, développement
d’indicateurs, etc.).
Ces démarches régionales de développement
social sont des lieux où la qualité de vie, les
inégalités de santé et la lutte contre la pauvreté
se retrouvent parmi les priorités de l’intervention
territoriale. Ce mandat s’exprime à travers
différentes activités pour supporter les
organisations locales et régionales qui, sur le
terrain, mènent des actions de développement
social. Elles sont soit incorporées, soit sous le
leadership d’un CISSS, de Centraide, des élus,
d’une ville ou d’autres partenaires,

CHAMPS D’ACTION – OUTILS
Quelques exemples
Les démarches régionales en développement
sociale accompagnent, soutiennent ou
participent à des actions portant sur une grande
diversité d’enjeux et de thématiques :
Aînés, Conciliation travail-famille, Criminalité,
Développement durable, Développement
social, Économie sociale, Égalité, Emploi,
Entrepreneuriat collectif, Famille, Habitation,
Immigration, Itinérance, Jeunesse, Loisirs, Lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
Participation citoyenne, Persévérance scolaire,
Personnes handicapées, Revitalisation de
quartiers ou de municipalités, Santé et saines
habitudes de vie, Sécurité alimentaire,
Sentiment d'appartenance, Transport, etc.
Pour se faire, ils proposent des outils tels que :
Cartographie, Documentation, Formation, Grille
d'analyse, Guide de mise en place de politiques
sociales, Logiciel, Partenariat, Portrait,
Promotion, Recherche, Répertoire,
Représentation, Tableau de bord, Vidéo, etc.
(Voir la plateforme des outils en DS du RQDS au
https://rqds.org/outils-rqds/page/2/)

La démarche PSNM compte sur 16 équipes de
partenaires pour accompagner dans la création
et le maintien d’environnements favorables aux
saines habitudes de vie dans les municipalités
Toutes les régions sont dotées d’une structure de
concertation dont l’objectif principal porte sur la
création et le maintien d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie pour les
jeunes et les familles de leur territoire, on les
appelle les Tables intersectorielles régionales pour
de saines habitudes de vie (TIR-SHV).
Ces concertations sont généralement sous le
leadership du réseau de la santé et sont
composées de partenaires provenant de
différents réseaux présents sur le territoire en
provenance des milieux de l’éducation, de la
petite enfance, du municipal, du sport, des loisirs
et du plein air et de l’agroalimentaire

CHAMPS D’ACTION – OUTILS
Quelques exemples
 L’accessibilité universelle partout pour tous!
 Un guide de distribution des services en loisir
selon les milieux de vie des citoyens du
voisinage à la région
 L’urbanisme municipal : Réflexion sur l’agir en
faveur des familles, des tout-petits aux aînés ;
aménagement, outils pour villes marchables,
verdissement des villes, Ruelles bleues-vertes
 Politique alimentaire : accès à aliments frais et
sains, saine alimentation pour tous, jardins
scolaires, jardins collectifs et communautaires,
redistribution alimentaire
 Les aînés : Bientraitance chez les aînés, milieu
de vie favorable au vieillissement actif
 Voisins solidaires : En quoi l’échelle du voisinage
doit être prise en compte par les acteurs
municipaux en matière de qualité́ de vie
 Les politiques de reconnaissance et de soutien
aux organismes, un outil bénéfique pour tous
 Initiatives intergénérationnelles
 Immigration : vivre ensemble
 Municipalité amie des enfants :
Développement global des enfants; Arts,
culture et tout-petits; La participation
citoyenne des enfants et des jeunes
 Plan de déplacements actifs : Vision Zéro
(aucun décès ni blessé grave sur le réseau
routier n’est acceptable), Vision Vélo, Partage
de la route plus sécuritaire, Mobilité durable
 Mouvement Hop la vie : Activité physique et
saine alimentation

