
Le développement social, c’est...
La mise en place et le renforcement des conditions requises permettant à chaque individu de :

 • développer pleinement son potentiel
 • participer activement à la vie sociale
 • pouvoir tirer sa juste part de l’enrichissement collectif

Le développement des communautés, c’est...
La progression sociale, culturelle et économique dans un contexte où le développement 
économique s’oriente vers un développement durable, soucieux de justice sociale.

STRATÉGIES INCONTOURNABLES
Prendre part à l’action et aux décisions.

Développer la capacité d’agir, de choisir
et de décider.

Élaborer des stratégies, des politiques
et s’engager entre acteurs.

Favoriser l’accès à l’éducation, 
au travail, à la santé, aux loisirs, etc.

Développer des politiques saines pour 
favoriser la participation des personnes.

Pour « produire » le développement social et
 le développement des communautés : CIBLER LES CAPITAUX
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Fait référence à la personne, à ses besoins, à son 
état physique, à son bien-être, à son développement.

Correspond à la richesse financière et matérielle d’une 
communauté, moyen privilégié d’atteindre un degré 
de prospérité suffisant pour satisfaire les besoins des 
personnes (s’alimenter, se vêtir, se loger, eau et hygiène, 
éducation, services de santé et services sociaux).

Développement répondant aux besoins actuels 
sans compromettre l’aptitude des générations futures 
de répondre à leurs besoins. Assurer à long terme 
la salubrité et l’intégrité de leur environnement 
(air, eau, pêche, forêt, énergie, agriculture).

Le ciment qui lie les différentes composantes des communautés et  l’infrastructure sociale
qui favorise la paix, la sécurité et la santé et qui fournit l’accès équitable à la nourriture,
au logement, à l’éducation, à un revenu adéquat et à un environnement propre et sûr.

Composé des ressources puisées dans l’assemblage complexe d’idées, d’images, de valeurs,
de modes organisationnels, de potentiel créateur, de techniques et de savoir-faire légués à une
communauté par les personnes qui l’ont construite antérieurement, d’influences extérieures
adaptées et de nouvelles idées inventées. 

L’ACTION DES PARTENAIRES
Le Réseau des partenaires du développement social et du développement des communautés a pour mission de 
faire reconnaître, promouvoir, s’assurer de la prise en compte du développement social et du développement des 
communautés comme des composantes du développement de la Côte-Nord.

• Consolider le Réseau comme lieu commun d’échange, de concertation et de partenariat.
• Conseiller, informer et sensibiliser en matière de développement social.
• Continuer à poser les fondements d’un développement intégral 

tant au plan social qu’au plan économique.
• Opérationnaliser l’intersectorialité et supporter l’action des chantiers.
• Promouvoir le développement social et le développement
 des communautés en assurant, entre autres, la tenue de L’Escale.A
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Le réseau agit de concert avec les chantiers locaux
Basse-Côte-Nord • Minganie • Sept-Rivières • Caniapiscau • Manicouagan • Haute-Côte-Nord

Source : La santé des communautés; perspectives pour la contribution publique au développement social et au développement des communautés, INSPQ, avril 2002

Conception et impression : VOLTIGE

Infos : 418 589-5781
 1 877 463-5781
 www.crecotenord.qc.ca

C
on

ce
pt

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
Vo

lti
ge

RÉDUCTION des
INÉGALITÉS

Harmonisation et
promotion des

 POLITIQUES PUBLIQUES

CONCERTATION et
PARTENARIAT

EMPOWERMENT

PARTICIPATION

(pouvoir d’agir)


