ACTIVITÉ
PRINTANIÈRE
DU RQDS

ENSEMBLE,
TOURNÉS
VERS
L’AVENIR
19-20 MAI 2016
HÔTEL PLAZA QUÉBEC
3031, BOUL. LAURIER,
( QUÉBEC ) G1V 2M2
T. 418 658-2727 ou 1 800 567-5276
www.hotelsjaro.com/plaza-quebec

Avec la participation financière :

ENSEMBLE, TOURNÉS VERS L’AVENIR
Dans le cadre de son activité printanière 2016, le Réseau québécois
de développement social (RQDS) souhaite offrir un moment propice
à des échanges riches et variés aux acteurs du développement social
à partir de la thématique «  Ensemble, tournés vers l’avenir  ».
Ainsi, dans le contexte de la réorganisation actuelle de la gouvernance
de proximité, nous croyons opportun d’engager un dialogue avec
des élus municipaux afin de comprendre leur vision de la place des
enjeux sociaux et du développement social. D’autre part, il nous apparaît
utile et rafraîchissant d’alimenter les démarches en développement
social à partir du regard dynamisant de jeunes acteurs sociaux.
De son côté, le traditionnel tour de table des régions permettra à la
fois de partager les enjeux propres à chacune des démarches en
développement social et de constater leur évolution au cours des
derniers mois. Par ailleurs, le dévoilement d’une nouvelle plateforme
recensant des outils en développement social sera source de points
de référence précieux pour les acteurs et les élus municipaux engagés
dans le développement social.
L’activité se clôturera par un espace de dialogue avec les membres
afin de renouveler le sentiment d’appartenance à la communauté de
pratique à travers le nouveau contexte.

LE 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 2016, le RQDS regroupe 16 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.

www.communaute-rqds.ning.com/page/la-plateforme-1

PROGRAMME DU
JEUDI 19 MAI 2016
8 h 30	
ACCUEIL DES PARTICIPANT(E)S ET
DÉJEUNER-BUFFET FROID

Témoignage

9 h 	OUVERTURE DE L’ACTIVITÉ
PRINTANIÈRE 2016

Pour 3 Points est un organisme qui transforme les
coachs sportifs en coachs de vie. En les accompagnant, les coachs de vie aident les jeunes de
milieux défavorisés à acquérir les habiletés requises
pour réussir à l’école et dans la vie. Avocat de
formation, son fondateur se distingue par sa vision
originale de l’entrepreneuriat social et est récipiendaire de nombreux prix.

Mme France Fradette, présidente du RQDS

9 h 10	DIALOGUE AVEC DES ÉLUS MUNICIPAUX
Animation | M. Pierre Maisonneuve, journaliste

Bloc 1- Présentation
Nouveaux modes de gouvernance
Mme Maryse Drolet, conseillère Direction Politiques,
recherche et développement, Fédération québécoise
des municipalités (FQM)

Bloc 2- Table ronde
Nouvelle gouvernance de proximité et
enjeux sociaux
M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska,
vice-président de la FQM
M. Paul Viau, maire de la municipalité du canton
de Hemmingford, préfet de la MRC des Jardins de
Napierville, président du Comité de transition de
la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, président
de la Table des préfets de la Montérégie
ÉluEs à confirmer

Pour 3 points, entreprise sociale

M. Fabrice Vil, cofondateur et directeur général,
Pour 3 points

www.pour3points.ca

12 h 	DÎNER SUR PLACE
13 h 30	TOUR DE TABLE DES RÉGIONS
Animation | Mme France Fradette, présidente du RQDS
À tour de rôle, les représentantEs de chacune des
démarches régionales de développement social
feront une brève mise à jour de leur situation et d’une
actualité ou préoccupation portée par leur région.

14 h 30 PAUSE
14 h 45 SUITE DU TOUR DE TABLE DES RÉGIONS

10 h 45 PAUSE

16 h 	DÉVOILEMENT DE LA PLATEFORME
D’OUTILS EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL

11 h 	REGARD DE JEUNES ACTEURS SOCIAUX

16 h 30 APÉRITIF OFFERT PAR LE RQDS

Conférence
Aller du bord de l’exclusion, recherche-action
Cette recherche-action est déployée autour du
concept de personnes isolées ayant des besoins et
ne profitant pas des ressources et services qui pourraient leur bénéficier. La recherche met en lumière
une philosophie d’approche de proximité. Les stratégies qui en sont issues pour atteindre les personnes
difficiles à rejoindre s’appliquent à l’ensemble des
divers champs d’action du développement social.
M. Ludovic Décoret, agent régional d’évaluation,
COSMOSS Bas-Saint-Laurent

www.cosmoss.qc.ca

19 h 	SOUPER AU CAFÉ DU MONDE
(aux frais des participantEs)

www.lecafedumonde.com/francais/
accueil.html

PROGRAMME DU
VENDREDI 20 MAI 2016
9 h 	ATELIER D’ÉCHANGES :
RAVIVER NOS COULEURS!
Intention | À la lumière de qui nous sommes et
du contexte en transformation, identifier les pistes
et les ajustements nécessaires pour réactualiser
notre réseau.
Animation | Mme Sonia Racine, conseillère en
développement collectif, Communagir

Bloc 1 - Mise à niveau
Les couleurs du RQDS : Jalons historiques du RQDS
et avancées récentes
Membres du conseil d’administration du RQDS

Bloc 2 - Travail collectif
Quels sont nos acquis essentiels sur lesquels miser ?
Que faut-il à la fois protéger et utiliser dans l’avenir ?

Bloc 3 - Présentation
La toile de fond : Regard sur des éléments en
mouvance dans le contexte actuel (réorganisation
à l’échelle régionale, tendances, …)
Mme Sophie Michaud, Chargée de projet,
Opération veille et soutien stratégiques (OVSS)

10 h 25 PAUSE
10 h 40
Bloc 4 - Travail collectif
Quels éléments du contexte influencent positivement
ou négativement notre développement ? De quoi
faudra-t-il absolument tenir compte dans l’avenir ?
Quelles pistes de travail ce contexte nous offre-t-il ?

Bloc 5 - Travail collectif
Comment mieux utiliser nos couleurs sur cette
nouvelle toile ? Comment s’adapter, se réactualiser,
se réaffirmer ? Comment réduire nos vulnérabilités et
fragilités ? Que faut-il saisir comme nouvelles
opportunités ?

11 h 50	CONCLUSION ET
CLÔTURE DE L’ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT
L’activité printanière 2016 se déroulera à l’Hôtel
Plaza Québec. Un bloc de chambres privilèges a été
réservé jusqu’au mardi 19 avril pour les nuitées des
18 et 19 mai 2016, au tarif de 134,99$ par nuit, plus taxes.
Mentionnez le code de groupe indiqué ci-dessous lors
de la réservation pour bénéficier du tarif spécial.

Code de groupe : 389 8551
Pour réservation de chambres :
HÔTEL PLAZA QUÉBEC
3031, boul. Laurier, Québec (Québec) G1V 2M2
T. 418 658-2727 ou ligne sans frais : 1 800 567-5276
www.hotelsjaro.com/plaza-quebec

INSCRIPTION
La date-limite d’inscription et d’annulation est fixée au
vendredi 6 mai 2016. Selon la politique d’annulation
du RQDS, aucun remboursement ne sera possible après
cette date.
Les frais d’inscription comprennent le buffet-déjeuner
froid, le dîner et l’apéritif du 19 mai, ainsi que les pauses
pour les deux journées.
Le souper du 19 mai est optionnel et aux frais des participant(e)s.
Pour vous inscrire, veuillez suivre les instructions
indiquées sur le formulaire de la page suivante.

Pour obtenir des informations sur l’activité printanière,
contactez Mme Christiane Lussier :
T. 418 528-6601
Courriel : c.lussier@rqds.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
S.V.P. remplir un formulaire par participant.

ACTIVITÉ
PRINTANIÈRE
DU RQDS

Nom

Prénom

ENSEMBLE,
TOURNÉS
VERS
L’AVENIR
19-20 MAI 2016

Fonction

Organisme représenté

Région
Région membre du RQDS :

O

Oui

O

Non

Pour consulter la liste des régions membres du RQDS.

HÔTEL PLAZA QUÉBEC
3031, BOUL. LAURIER,
( QUÉBEC ) G1V 2M2

Adresse

T. 418 658-2727 ou 1 800 567-5276
Ville

www.hotelsjaro.com/plaza-quebec

Code postal

Téléphone

Courriel

JEUDI 19 MAI 2016
8 h30
9h
9 h 10

Dîner à l’hôtel Plaza Québec (inclus dans les frais d’inscription)

19 h

Tour de table des régions
Dévoilement de la plateforme des outils en développement social
Apéritif offert par le RQDS
Souper au Café du monde (aux frais des participant(e)s)

VENDREDI 20 MAI 2016
9h
11 h 50
12 h

Non

Dialogue avec des élus municipaux

12 h

16 h 30

Oui

Ouverture de l’activité printanière 2016

Regard de jeunes acteurs sociaux

16 h

Non

Accueil des participant(e)s et buffet-déjeuner froid

11 h

13 h 30

Oui

Atelier d’échanges : Raviver nos couleurs !
Clôture de l’activité
Dîner à l’hôtel Plaza Québec (aux frais des participantEs)

FRAIS D’INSCRIPTION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Prix membre : Pour les participants provenant des régions
membres du RQDS. Pour consulter la liste des régions
membres du RQDS.

Vendredi 6 mai 2016

NOUVEAU ! Un tarif à moitié prix est offert aux organismes
d’une région membre qui inscrivent plus d’un participant
par organisme.
Prix non-membre : Pour les participants venant des régions
non membres du RQDS ou pour les acteurs nationaux.
PRIX
MEMBRE

PRIX 2e
PARTICIPANT

PRIX
NON-MEMBRE

JEUDI
19 MAI

180 $

90 $

240 $

VENDREDI
20 MAI

40 $

20 $

60 $

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
1e étape
Retournez par courriel le formulaire complété à :
dumas_marie_michele@hotmail.com
2e étape
Postez votre paiement aux coordonnées suivantes :
RQDS
A/S Madame Marie-Michèle Dumas
179, rue Parent, McMasterville (Québec) J3G 1E5

POLITIQUE D’ANNULATION
TOTAL

Date d’inscription :

Date limite d’annulation avec remboursement complet :
Vendredi 6 mai 2016.
Après cette date, aucun remboursement possible.
Pour informations au sujet de l’inscription,
veuillez contacter Mme Marie-Michèle Dumas :
T. 514 641-1686
Courriel : dumas_marie_michele@hotmail.com

