PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS DU

16-17 MAI 2013
TADOUSSAC, CÔTE-NORD

HÔTEL TADOUSSAC
165, RUE DU BORD DE L’EAU
TADOUSSAC (QUÉBEC) G0T 2A0
NUMÉRO SANS FRAIS : 1-800-561-0718
NUMÉRO LOCAL : 418-235-4421

ACTIVITÉ PRINTANIÈRE DU

	
  
PROGRAMMATION
JEUDI 16 MAI
8H30-9H
9H-9H15

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE

Par les membres du conseil d’administration
9H15-12H

SÉMINAIRE SUR LES LIENS ENTRE LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

INTENTION

Développer une lecture commune des liens incontournables entre le
développement social et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
PERSONNE-RESSOURCE

Madame Marie-Pier St-Louis, professionnelle de recherche au Centre de recherche sociale appliquée
(CRSA), fondé et dirigé par Mme Lise St-Germain. Mme St-Louis est spécialisée dans les pratiques de
concertation et l’action collective en matière de développement social et de lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale. Elle s’intéresse particulièrement aux mouvements sociaux, à la participation
citoyenne et aux structures organisationnelles. Son expérience l’a amenée à réaliser des recherches
sur la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale, sur la
concertation dans la région de Lanaudière pour la Table des partenaires du développement social,
sur les démarches de revitalisation intégrée au Québec et sur des entreprises et actions collectives
au Québec et en Afrique. Mme St-Louis est titulaire d’une maîtrise en sociologie et complète
présentement un Diplôme d’études supérieures en gestion.
DESCRIPTION

Madame Marie-Pier St-Louis vous proposera une lecture des actions et des interventions mises de
l'avant pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en se basant sur les différents travaux du
Centre de recherche sociale appliquée (CRSA). Tout en favorisant la mise à jour collective de nos
façons de parler et d'intervenir par le développement social, le cadre proposé permettra de réfléchir
de manière critique sur nos interventions en matière de pauvreté. La présentation sera
accompagnée d'échanges et de mises en commun.

12 H-13H15

DÎNER À L’HÔTEL TADOUSSAC (Inclus dans les frais d’inscription)
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13H15-14H15

INITIATIVE DE LA RÉGION DE LA CÔTE-NORD

INTENTION

Donner une tribune à une initiative de la région visitée.
PERSONNES-RESSOURCES

Micheline Anctil, préfet de la MRC de la Haute-Côte-Nord et mairesse de la ville de Forestville, Ann
Scallon, directrice du CLD de la Haute-Côte-Nord et Hélène Simard, agente de développement social
nous présentent la dynamique qui anime la Haute-Côte-Nord.
DESCRIPTION

Dans un contexte de crise forestière, la Haute-Côte-Nord s’est dotée en 2008 d’une agente de
développement social…financée au départ par le Fonds de diversification économique.
Qu’est-ce qui a motivé les élus municipaux et les dirigeants du CLD à choisir une telle option? Quels
sont les produits de cette aventure consacrée au développement social et au développement des
communautés? Quels sont les projets du Comité de développement social? Quels sont ses rêves et
défis?

14H15- 16H

TOUR DE TABLE DES RÉGIONS DU QUÉBEC

INTENTION

Partager les actualités du développement social dans les régions du Québec.
DESCRIPTION

À tour de rôle, les représentants de chacune des démarches régionales de développement social font
une brève mise à jour des actualités ou des préoccupations portées par leur région.

16H-16H30

AFFAIRES DU RQDS
	
  
INTENTION

Informer les participants de l’évolution des activités du RQDS.

PERSONNES-RESSOURCES

Membres du conseil d’administration
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17H

ACTIVITÉ DE SOIRÉE

17H

Départ en autobus en direction du Centre Archéotopo à Grandes-Bergeronnes

17H30

Accueil du Centre Archéotopo : www.archeotopo.com
Apéritif (offert par le RQDS)
Lancement de la vidéo : « Sur la route du développement social »
Visite libre du Centre Archéotopo

19H

Souper aux fruits de mer frais de la Côte-Nord (aux frais des participants), avec la
participation d’un chansonnier
Attention! … Personnes incommodées par les fruits de mer : Nous en informer dans les
meilleurs délais par courriel à : lisagauthier@hotmail.com. Un menu de remplacement vous
sera offert.

21H

Retour en autobus à Tadoussac
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VENDREDI 17 M AI
9H-11H45

FORMATION: PRENDRE LA ROUTE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
GUIDE PRATIQUE POUR DÉMARRER ET CONDUIRE UN PROJET CONCERTÉ

INTENTION

Outiller les membres du RQDS et améliorer les pratiques en matière de
développement social à l’aide de formations.

PERSONNES-RESSOURCES

Madame France Fradette, coordonnatrice
Madame Monica Jekowska, agente de recherche
Comité régional en développement social (CRDS) Centre-du-Québec
DESCRIPTION

En introduction, les intervenantes situeront la philosophie du Comité régional en développement
social (CRDS) en matière de soutien aux interventions, tant au plan des connaissances que de
l’action en matière de développement social.
Afin d’illustrer une de ces formes de soutien, un exemple concret sera présenté, soit le Guide
pratique de mise en place de projets concertés en matière de développement social : « Prendre la
route du développement social ». À l’origine du Guide, le CRDS Centre-du-Québec a étudié en
profondeur 15 initiatives en développement social ayant été soutenues par son Fonds régional, ce
qui a permis une compréhension accrue du processus d’ensemble lié à la mise en place de projets
concertés. Un rapport a été produit et a inspiré le développement d’un guide pratique visant à
soutenir les personnes qui accompagnent le développement de projets concertés aux différents
moments de leur mise en place. Le Guide a été publié en novembre 2012 par le CRDS du Centre-duQuébec.
La présentation du Guide et de ses outils permettra de mieux saisir les 8 étapes du cheminement
d’un projet, de son démarrage à sa promotion, et de se familiariser avec l’utilisation des 17 outils
pratiques contenus dans celui-ci. Un exemplaire du Guide sera remis à tous les participant(e)s.

11H45-12H

MÔT DE LA FIN ET DÎNER À L’HÔTEL TADOUSSAC (aux frais des participants)
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