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Bienvenue!  
 

à tous et toutes!
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Le soutien développé par le CRDS!
LES BESOINS DE SOUTIEN EXPRIMÉS PAR LES 

INTERVENANTES ET!
INTERVENANTS DE NOTRE RÉGION!

!
1. Au plan de la connaissance:!
Documenter les diverses problématiques de la région, afin 

de pouvoir poser un ou des diagnostics plus juste et 
adapter les interventions en fonction des besoins réels. !

!
2. Au plan de l’action: !
! Soutenir les interventions dans une approche 
intersectorielle.!

 !
!

 !
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Le soutien du CRDS!
1. !Les outils de soutien au plan des connaissances!

Ø Mieux cerner la ou les problématiques au plan des 
connaissances!

2. !Les outils de soutien de la réflexion vers l’action 
!- un passage transitoire!

Ø Mieux cibler les interventions par un diagnostic du milieu, une 
mobilisation des acteurs, actrices et l’identification des potentiels 
de développement !

3. !Les outils de soutien vers et dans l’action!
Ø Bien « GUIDER » la mobilisation et la concertation,!
!avec des ressources humaines et financières !
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Le soutien au plan de la connaissance  
!

Les portraits sur les inégalités de santé et de bien-être de 
l’Agence de la Santé et des Services sociaux !

Le Carrefour des défis pour une région à dimension humaine!

Le Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en 
matière de développement social (FRDS) - pour documenter 
une problématique!

Les études sur le logement, phases 1 et 2!

Le répertoires des ressources en aide alimentaire et la 
cartographie des ressources alimentaires  !

Les tournées de consultation dans les MRC !
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Les outils de soutien de la réflexion 
vers l’action - un passage transitoire  

! !
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La Trousse « Ma communauté, clé en main »!



Les outils de soutien vers et dans 
l’action!
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!!
!
!
!
!

! ! ! ! !!

!

Prendre la route du développement social. 
Guide pratique pour démarrer et conduire un 
projet concerté. !

Le Fonds régional de soutien à la réflexion et 
à l’action en matière de développement social 
(FRDS) : un soutien financier à l’animation 
d’une démarche en développement social.!



Objectifs de la journée!

◊  Prendre connaissance et s’approprier le 
contenu du Guide pratique; 
!

◊  Échanger et réfléchir sur certains enjeux 
et défis liés à la mise en place de projets 
concertés. !
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Déroulement !

◊  Mot d’ouverture et mise en contexte!
◊  Objectifs et déroulement de la journée!
◊  Présentation approfondie du guide pratique et 

échanges avec les participants – 1ère partie !
!

PAUSE SANTÉ!
!

◊  Présentation approfondie du guide pratique et 
échanges avec les participants – 2ème partie !

◊  Impressions, questions, commentaires!
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Présentation du guide pratique en 
deux temps!

1. Présentation des parties (p. 6 à 27)!
◊  Avant de prendre la route !
◊  Les fondements !
◊  Les éléments de base !
◊  La mise en place de projet 
!

2. Présentation des points de repère !
et échanges avec les participants (p. 28 à 55)!10!



D’ou vient ce guide pratique? (p.6)!
◊ Rappel de la démarche et lien avec le rapport 
de recherche produit par le CRDS!
!
Public cible (p.7)!
◊  les personnes qui accompagnent et soutiennent 

la mobilisation et la concertation dans la mise en 
place de projet concerté.!
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Avant de prendre la route !



Objectif général (p.7)!

◊ Outiller les personnes dans le démarrage 
et la conduite de projet concerté en 
développement social.!
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Objectifs spécifiques (p.7)!

Permettre aux personnes qui accompagnent le 
développement de projets concertés : !
◊ de comprendre le processus d’ensemble et se repérer à travers 
les différentes étapes;!
◊ d’utiliser des outils pour soutenir et renforcer la mise en place 
de projets concertés.!
Permettre à l’ensemble des acteurs et actrices qui 
participent au projet de :!
◊ mieux comprendre le cheminement d’un projet, du démarrage à 
la promotion;!
◊ mieux connaitre les implications à s’engager dans une 
démarche collective axée sur la réflexion et l’action.!
!
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Comment lire ce guide (p.8)!

◊  Avant de prendre la route (en vert)!
◊  Les fondements (en jaune)!
◊  Les éléments de base (en orange)!
◊  La mise en place de projets (en rouge)!
◊  Les points de repères (en bleu)!
◊  Les outils!
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Concept thématique (p.8)!

◊  La route du développement social!
◊  Les panneaux de signalisation (p.9)!

 ! !Feux de circulation!
! !Cul-de-sac!

 ! !Logo ADS !
 ! !Complément d’information!
 ! !Exemples!
 ! !Outil pratique! 15!



Comment utiliser ce guide (p.10)!

ABC du guide pratique!
A. Prendre connaissance une première fois du guide 
en entier.!
B. Relire les points de repère et les outils avant de 
s’engager dans l’une ou l’autre des différentes étapes.!
C. Adapter le contenu du guide à la réalité du projet.!

La nomenclature des outils !
(AA, BB, 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, etc) !
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Les plus du guide (p.11)!

+  Démarche d’évaluation en continu!
+  Outil AA!

+  L’intégration de l’ADS !
+  Outil BB!
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Les Fondements!

◊   Développement social (p.12)!
Dimension liée à l’individu et une autre liée à la collectivité!

Concerne:!
◊  le développement des communautés!
◊  la revitalisation des quartiers!
◊  la qualité de vie des populations!
◊  etc.!
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Les Fondements!

◊  Mobilisation des individus et des 
communautés (p.13)!
◊  Processus et moyen!
◊  3 composantes essentielles!
◊  Moteur des projets!
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Les Fondements!

◊  Concertation entre les acteurs et 
actrices (p.14)!
◊  Processus et moyen!
◊  2 composantes essentielles!
◊  Carburant des projets!

!
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Les Fondements!

◊   Travail en intersectorialité (p.15)!
◊  Se qualifie par la mixité des secteurs de 

provenance des organisations qui participent 
à un projet !

◊  Constitue un levier!
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Les Éléments de base!
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Your footer here! 23!

La mise en place de projet (p.24-25)!



Questions d’échanges!

◊  En puisant dans vos expériences vécues, 
parlez nous de : !
◊  Démarrage d’un projet concerté chez vous…!
◊  La mobilisation des acteurs autour de ce 

projet…!
!
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Démarrage du projet  
(p.28 à 31)!

!
!

On reconnait que quelque chose est préoccupant 
et que cela nécessite une intervention, puis on 
assiste à l’émergence d’un noyau d’acteurs et 
d’actrices comme porteurs à l’origine du projet!

!
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Démarrage du projet  
(p.28 à 31)!

!
◊  L’apparition d’un déclencheur!
◊  La reconnaissance d’une préoccupation!
◊  L’émergence de porteurs de projet!
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Rassemblement des acteurs  
et des actrices (p. 32 à 35)!

!
On regroupe des acteurs significatifs provenant de 

différents secteurs autour de la préoccupation!!!
◊  Le panorama des acteurs !
◊ Qui mobiliser et comment ? !
◊ L’intersectorialité – valeur ajoutée et 
pièges à éviter!
◊  Outil 2A! 27!



Pause santé  

10 minutes!



Questions d’échanges!

◊  Dans quelle mesure selon vous est-ce important de 
préciser et d’approfondir la problématique dès le 
début de la mise en place d’un projet concerté?!

◊  Le développement d’une vision partagée est une 
étape souvent sous-estimée dans la mise en place 
de projets concertés. Quels sont, selon vous, les 
aspects importants qui permettent le développement 
d’une vision partagée?!
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Précision de la problématique  
(p.36 à 39)!

On cherche à préciser et à mieux définir !
ce qui pose problème!

!
◊  Qu’est-ce que la problématique?!
◊  Les sources de savoir et d’information!
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Développement d’une  
vision partagée (p.40 à 43)!

On travaille à mettre en commun les visions et les intérêts 
individuels pour créer une vision partagée !

!
◊  Qu’est-ce que la vision partagée?!
◊ Les espaces de dialogue et de réflexion 
collective!
◊  La mise en commun des différences!
◊  La structuration des idées!
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Planification (p.44 à 47)!

On définit, de manière structurée, des façons de faire !
pour agir sur ce problème!

!

◊  La stratégie d’action!
◊  Le plan d’action!
!
!
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Passage à l’action (p.48 à 51)!

On agit sur ce qu’on veut améliorer!
!

◊  La réalisation des actions!
◊  Le suivi des actions!
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Questions d’échanges!

◊  Selon votre expérience, quels sont les obstacles 
et les défis liés à la planification des actions?!

◊  Selon votre expérience, quels sont les obstacles 
et les défis liés à la mise en œuvre des actions?!

!
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Bilan et appréciation (p.52 et 53)!

On procède au bilan des actions réalisées et on fait 
l’appréciation de la concertation !

!

◊  Le bilan des actions!
◊  L’appréciation de la concertation!
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Reconnaissance et promotion 
(p.54 et 55)!

!
On souligne les réussites et !

on fait connaitre le projet!
!

◊  La reconnaissance des efforts !
◊  La promotion du travail réalisé!
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Les personnes qui ont contribué à 
l’élaboration du guide pratique!

²  Sylvie Allie, Ville Drummondville!

²  Marie-Line Audet, CDC Bécancour!

²  Stéphanie Benoît, CDC Drummond!

²  Michèle Blain, Centraide CdQ!

²  Réal Boivert, Agence de santé!

²  Isabelle Brunelle, CDC Nicolet-

Yamaska!

²  Francyne Ducharme, TCMFCQ!

²  France Fradette, CRDS!

²  Monica Jekovska, CRDS!

²  Lucie Lafrance, Agence de santé!

²  Jasmin Laferrière, MAMROT!

²  Anick Pelchat, MRC Arthabaska!

²  Olivier René, CRDS!

²  Sylvain St-Onge, CDC Drummond!

²  Chantal Tardif, CRES!

²  Sandra Vigneault, CLD de l’Érable!
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Plénière!

◊  Vos impressions sur le guide…!
◊  Vos questionnements sur le contenu…!
◊  Vos commentaires…!

À vous la parole!!
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Merci pour votre participation !!
!

Bon retour!!
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