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Avec la participation financière :

ENSEMBLE, TOURNÉS VERS L’AVENIR
Dans le cadre de son activité printanière 2017, le Réseau
québécois de développement social désire poursuivre son
engagement auprès des acteurs régionaux de développement
social en maintenant un espace national de communication et
de partage d’expertises.
Ainsi, le traditionnel tour de table des régions permettra de mettre
à jour le portrait des situations de chacune des démarches
régionales, notamment au plan du financement, de la
gouvernance et de leur reconnaissance.
De même, l’étude sur le logement social communautaire publiée
au cours de l’année par le RQDS et ses partenaires sera présentée
au cours d’une conférence suivie d’une période d’échanges.
Enfin, dans le contexte des vastes réorganisations qui continuent
à façonner les milieux, le RQDS croit opportun d’engager un
dialogue portant sur son adaptation aux réalités changeantes
de ses membres et sur les priorités à adopter.

LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL (RQDS)
Le Réseau a un mandat principal de communauté de pratique en
développement social, en soutenant ses membres et en faisant la
promotion du développement social.
Les intérêts communs prioritaires de ses membres sont l’amélioration
des pratiques et la progression des démarches régionales en
développement social. Cela se traduit notamment par le partage
des informations, des outils et des connaissances, par la mise en
commun des expériences et des pratiques, par le réseautage et les
coopérations entre régions, par la participation à des formations,
par l’ouverture à l’innovation et par le développement d’une
intelligence critique collective. Les activités biannuelles que le RQDS
organise depuis sa fondation constituent un des moyens privilégiés
pour l’atteinte de l’amélioration des pratiques.
En 2017, le RQDS regroupe 13 démarches régionales en
développement social. Ces démarches sont des lieux où la lutte
contre la pauvreté se retrouve parmi les priorités de l’intervention
territoriale.
Pour le site web du RQDS, cliquez ici.

PROGRAMME DU JEUDI 18 MAI 2017

La consolidation du RQDS : Elle doit se réaliser au
plan de la communication et des impacts des
initiatives en matière de développement social,
en plus de travailler à l’élaboration d’un plan
de développement à plus long terme.

8 h 30	ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9 h	OUVERTURE DE L’ACTIVITÉ
PRINTANIÈRE 2017

La reconnaissance du développement social :
Cette dernière se fera en poursuivant le
positionnement stratégique du développement
social et des démarches régionales de
développement social et la consolidation
des ponts avec le MTSSS.

Mme France Fradette, présidente du RQDS

9 h 15	TOUR DE TABLE DES RÉGIONS
Animation / Mme France Fradette, présidente du RQDS
À tour de rôle, les représentantes de chacune des
démarches régionales en développement social
font une mise à jour de ce qui se passe dans leur
région au niveau de la gouvernance régionale,
de la réorganisation et du financement de la
démarche en développement social, ainsi que
ses partenariats.

10 h 45	PAUSE
11 h 15 INFORMATIONS
État de situation du RQDS en lien avec ses partenaires : la Fondation Lucie et André Chagnon, le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, le Réseau des instances en réussite éducative et la Fédération québécoise des municipalités.

12 h	DÎNER SUR PLACE
13 h 00	
PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE SUR LE
LOGEMENT SOCIAL COMMUNAUTAIRE
Animation / Mme Lise St-Germain et autre membre
de l’équipe de recherche, Centre de recherche
sociale appliquée (CRSA)

14 h 30 PAUSE
14 h 45 DIALOGUE SUR LES PRIORITÉS DU RQDS
Animation / Communagir
Le membership : La communauté de pratique
s’est considérablement modifiée sur le plan de sa
composition avec l’arrivée de nouvelles et
nouveaux représentantEs. L’emphase doit miser sur
la mobilisation des membres et la conservation de
liens étroits, le transfert des savoirs et le réseautage,
entre autres, avec les tables régionales en réussite
éducative.

16 h

CLÔTURE

HÉBERGEMENT
L’activité printanière 2017 se déroulera à l’Hôtel Québec.
Un bloc de chambres privilèges a été réservé jusqu’au
lundi 17 avril pour les nuitées des 17 et 18 mai 2017,
au tarif de 104,00 $ à 119,00 $ par nuit, plus taxes.
Mentionnez le code de groupe indiqué ci-dessous lors
de la réservation pour bénéficier du tarif spécial.

Code de groupe : 416 3208
Pour réservation de chambres :
HÔTEL QUÉBEC
3115, avenue des Hôtels
Québec (QC) G1W 3Z6
T. 418 658-5120 ou ligne sans frais : 1 800 567-5276
www.hotelsjaro.com/hotelquebec

INSCRIPTION
La date-limite d’inscription et d’annulation est fixée
au vendredi 5 mai 2017. Selon la politique
d’annulation du RQDS, aucun remboursement
ne sera possible après cette date.
Les frais d’inscription comprennent les animations,
le dîner ainsi que les collations prévues aux pauses.
Pour vous inscrire, veuillez suivre les instructions
indiquées sur le formulaire joint.
Pour obtenir des informations sur l’activité printanière,
contactez Mme Marie-Michèle Dumas :
T. 514 641-1686
Courriel : dumas_marie_michelle@hotmail.com

